
Vingt-Septième Année (Nouvelle Série) — N* 3 10 Février 1927

? LES

CAHIERS
DES DROITS DE L'HOMME

Les Droits de l'Homme sont-ils proclamés ? - Oui
Sont-ils appliqués t • Non !

!Revue/ i>i-meaas-u.elle paraissant 1© ±O et 1© 25

ABONNEMENTS

UN AN
France 20.00
Pour les Ligueurs. . 15.00
Etranger 25.00

i REDACTION ET ADMINISTRATION |
10, Rue de l'Université, PARIS VII• <|

TÉL. FLEURUS 02-92

PRIX DU NUMERO : 1 fr.

Directeur : ZEEenri G-XTIE!RIN"TJT 0

Adresse Télégraphique :
DROITHOM-PARIS

Chèques postaux :
c/c 218.25, PARIS

S Q R/l IV! AI R E

LES DROITS DE L'HOMME
EN RUSSIE SOVIÉTIQUE

B. MIEKINE-G-TJKTZÉVITOH

LA QUESTION DU MOIS
LES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

LES CRIMES DE LA GUERRE
LES FUSILLÉS DU 327•

Bulletin de la Ligue des Droits de l'Horome

REVUE D'IDÉES POUR LE COMBAT.
REVUE DE COMBAT PAR LES IDÉES.



SERVICE DE PUBLICITE
CONFIEZ-NOUS VOS

ANNONCES
VOTRE RECLAME

La publicité de la revue, de
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

EMISSION DE BONS DU TRESOR A QUINZE ANS

Il -est émis, par les soins du ministre des Finances, des
bons du Trésor à quinze ans productifs d'intérêts à 7 %
l'an. Ces intérêts, calculés sur le capital nominal des bons,
seront payables semestriellement et à terme échu les 1er
février et 1er août de chaque aillée.
Ces bons seront d'un capital nominal de 500 francs ; ils

porteront jouissance du 1er février 1927.
Le service de l'intérêt et de l'amortissement des bons ù.

quinze ans 1927 sera effectué au moyen d'une annuité bud¬
gétaire constante, la totalité de l'unnuité prévue au budgetdevant être obligatoiremenfûlilisée chaque année.
L'amortissement sera effectué soit par remboursements

au prix de 550 francs à la suite de tirages au sort, soit parrachats en Bourse.
Les tirages au sort devront porter au minimum, pendantla deuxième période quinquennale, sur 20 % des titres à

amortir dans l'année et, pendant la troisième période quin¬
quennale, sur 50 % des titres à amortir chaque année. Ils
auront lieu le 10 juin et le 16 décembre, le prix de rembour¬
sement -étant exigible à partir de l'échéance du premier
coupon qui suit chaque tirage. L'intérêt des bons appar¬tenant aux séries désignées par le sort pour le rembour¬
sement en capital cessera de courir à dater de l'échéance
de ce remboursement et le capital sera mis à la disposition
de l'ayant droit, sous réserve de la déduction du montant
des coupons ultérieurs qui ne seraient pas représentés.
Les bons seront assimilés aux bons du Trésor à plus d'un

an en ce qui concerne les opérations de barrement, d'en¬
dossement, de domiciliation et de remplacement.
Le prix d'émission est fixé à 462 fr. 50 par titre.
Les porteurs de bons du Trésor 6 % 1922 sont autorisés

à échanger leurs titrés contre des bons du Trésor à quinze
ans, à raison d'un bon du Trésor de 500 fr. contre un
bon du Trésor à quinze ans de 500 fr. La différence entre
le prix de remboursement des bons «lu Trésor 1922 et le
prix d'émission des bons du Trésor à quinze ans sera
remise aux déposants au moment de la souscription. Le
coupon à échéance du 25 mars 1927 des bons du Trésor
6 % 1922, remis aux fins d'échange, sera payable au momentde la souscription.

BANQUE DE FRANGE

L'assemblée générale des actionnaires s'est tenue, le27 janvier, sous la présidence de M. E. Moreau, gouverneur,
qui a donné lecture, au nom du Conseil général, du compte
rendu des opérations pour l'exercice 192G.
Après un hommage à M. Robineau et à M. Ernest Picard,

ce compte rendu contient un bref exposé de l'évolution de
la situation financière, monétaire et économique au cours
de l'année écoulée et des mesunes par lesquelles la Banque
s'est efforcée de seconder, pendant le second semestre,
l'œuvre d'assainissement et de redressement entreprise parles Pouvoirs publics.
Les escomptes commerciaux se sont élevés pendant

l'année à 74 milliards et les avances sur titres h près de30 milliards.
Le mouvement général des Caisses a dépassé 2.766 mil¬

liards ; dans ce total, la part des règlements opérés par
simples virements de compte à compte est de 89 %.
Les sommes versées au compte d'amortissement de la

dette de l'Etat ont été de 1.332 millions.
Les versements à l'Etat, à titre d'impôts généraux ou

spéciaux, de redevance et de superdividende, ont atteint
le total de 203 millions.
Le dividende de l'exercice 1926 a été de 58.400.000 fr., soit

370 francs par action.
M. Georges Pascalis a présenté, en son nom et au nom

de ses collègues, le rapport des censeurs.
L'assemblée a réélu censeur M. Georges Pascalis. Elle

a réélu régent M. René Laedericb.
MM. Jean Veraguth et Pierre Beugin. trésoriers-payeurs

généraux, ont été élus régents en remplacement de*MM.
Henri Blondel et Maurice Montigny, trésoriers-payeurs géné¬
raux, admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
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LES DROITS DE L'HOMME
EN RUSSIE SOVIÉTIQUE

Par M. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, secrétaire générai de la Ligue russe

Notre précédent article (Cahiers 1926, p. 459)
traitait des droits individuels niés par le régime
soviétique.; Nous passons à une autre catégorie
des Droits de l'Homme et du Citoyen — aux
droits politiques.

Cette catégorie de droits est caractérisée par le
fait que le citoyen participe au pouvoir, en pre¬
mier lieu, à la représentation nationale.
Le droit électoral exprime le concept des ^droits

politiques de la manière la plus complète et la
plus typique. Sans entrer dans le détail des dif¬
férentes théories juridiques de la représentation
nationale et du droit électoral, nous nous borne¬
rons ici à cette formule générale : les droits poli¬
tiques consistent, en premier lieu, dans le droit
de participer au pouvoir et, en tant , qu'il s'agit
d'un régime représentatif, de prendre part aux
élections. Les juristes soviétiques considèrent le
droit électoral soviétique' comme la base de tout
le régime des soviets (1).

I

Le droit électoral soviétique est. un droit, censi- .
Taire au point de vue social et politique. Il recon¬
naît-deux types de sens : le cens « de travail » et ,

le cens « politique ». ,

Ces deux cens sont à la base non seulement du
droit électoral, .mais encore de tout le droit public ,

de la Russie soviétique.
La définition du « cens de classe », garde dans

le;droit soviétique un caractère vague, se prêtant
à la casuistique. Les constitutions se bornent à
signaler un indice social commun, le caractère
extérieur, le caractère de classe du cens ; tandis que
les détails sont fixée par diverses Instructions lo¬
cales entre elles ' discordantes.
Il n'existe pas un type unique du cens de tra¬

vail. Les différentes instructions tantôt élargissent,
tantôt rétrécissent la notion de classe dans le droit
électoral. Ainsi l'article 12 du « Règlement des
élections dans les Soviets municipaux de R. S.
S. U. (2) », porte que les individus ne faisant pas
partie des syndicats, même s'ils répondent aux
exigences du cens de travail, ne sont ni électeurs
ni éligibles. Donc, pour la population des villes de
l'Ukraine, le cens de travail est renforcé par l'exi¬
gence supplémentaire de faire obligatoirement par¬
tie d'un syndicat.
On retrouve un élargissement arbitraire 'âv cens

(1) BrodovitcH : Le Droit électoral soviétique. Lenin¬
grad 1925..., p. 6.

(2) République Socialiste Soviétique. Ukrainienne-

de travail dans toute une série à!Instructions élëc-
toraies, et souvent cet élargissement acquiert un
caractère non seulement de classe, mais encore po¬
litique. L'Instruction électorale du Comité Révo¬
lutionnaire de l'Extrême-Orient, en date du
8 août 1924, prive, par exemple, des droits'élec¬
toraux non seulement tous les éléments n'appar¬
tenant pas à la classe des 'travailleurs, mais dé¬
clare encore que les ..paysans, ayant temporaire¬
ment fait du commerce, ne peuvent • être admis'
aux élections que. sur requêté spéciale, notamment^
s'ils arrivent à prouver que leur commerce était
temporaire et fortuit, qu'ils l'ont entrepris à
l'époque de la Nouvelle Politique Economique,
qu'ils y étaient obligés par une cause matérielle ou
par une situation de famille difficile, etc. Quoi¬
que là question du cens de travail soit réglée pai
l'Instruction du Présidium du Comité Central:
Exécutif de l'U. R. S. S. en date-du 16 janvier'
I925> l'existence des différentes Instructions lo¬
cales embrouille cette question aux yeux de com¬
mentateurs soviétiques eux-mêmes (1).

II

Outre le cens de travail, le droit électoral sovié¬
tique connaît encore le cens politique. Les diffé¬
rentes catégories de personnes privées des droits
électoraux sont : les prêtres, les anciens .employés
de la police tzariste, etc. Les Constitutions sovié¬
tiques refusent également tous droits politiques et
civiques aux personnes hostiles à la révolution so¬
ciale. -

On trouve la définition la plus complète, quoi¬
que négative, du cens politique dans Y Instruction
électorale de la R. S. F. S. R. (2) en date du
11 août 1924- L'article 17 de cette Instruction énu-
mère les fonctions du régime tzariste dont les titu¬
laires sont privés des droits électoraux : gouver¬
neurs, ministres, maréchaux de la noblesse, pro¬
cureurs, etc. Une remarque de l'art. 17 indique
que les autres fonctionnaires sont admis aux élec¬
tions, au cas où leur loyauté envers le pouvoir so¬
viétique a été prouvée par leur activité ultérieure.
Très suggestif est le fait que l'art. 14 de la
Constitution de la R. S. F. S. R. prive des droits
électoraux en général toutes les personnes hostiles
au pouvoir soviétique, tandis que VInstruction de
1924 en prive les personnes qui n'ont pas pu prou¬
ver leur loyauté envers les soviets. ; Le commen-

(1) Brodovitch, p. 47.
(2) République Socialiste Fédérative Soviétique

Russe.-.
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tateur soviétique en conclut Y « La condition né¬
gative est ainsi convertie en exigence de condi¬
tion positive contraire .» (i).
Mais le cens politique, de même que le cens de

travail, comporte, à côté des Instructions des
organes centraux suprêmes, des Instructions lo¬
cales. Celles-ci dépassent de beaucoup les pre¬
mières en ce qui concerne l'accumulation des con¬
ditions négatives. Ainsi, l'Instruction du Comité
Exécutif Local du Caucase prive des droits élec¬
toraux, non seulement les personnes hostiles au
pouvoir soviétique, mais encore celles dont les
parents ont fait partie de l'armée blanche ou ont
émigré. Du reste, les parents des émigrés peuvent
tout de même profiter des droits électoraux en
'« prouvant leur dévouement au pouvoir soviétique
et s'ils font partie des ouvriers ou des paysans
travailleurs ».

Une autre Instruction exige des anciens parti¬
cipants du mouvement blanc, même s'ils n'ont
servi dans l'armée que contraints par la mobili¬
sation une preuve spéciale de leur « dévouement
à la cause des prolétaires » (2).
Selon la statistique soviétique, le nombre des

exclus des élections pour cause -politique est rela¬
tivement faible : 1,3 % en 1925 aux élections dans
les soviets villageois de la R.S.F.S.R. et 8,2 %
dans les soviets municipaux. Il est intéressant de
voir cette même statistique indiquer que la plupart
dé ces exclus ne sont point des fonctionnaires de
la police tzariste, et que dans les villes, par exem¬
ple, ils ne forment qiie 2,1 °/Q du nombre total des
exclus. L'appréciation de ce fait appartient, bien
entendu, au domaine des phénomènes purement
politiques, et non juridiques.

III

Sans compter les députés élus aux assemblées
rde district et de province, on doit assurer encore
la représentation aux différents organes d'admi¬
nistration et du parti communiste, au Comité Exé¬
cutif départemental, aux diverses organisations
administratives, y compris la police politique —
Guépou, et, à côté des institutions gouverne¬
mentales, les fonctionnaires sont représentés sépa¬
rément. Ainsi l'élection est combinée avec la nomi¬
nation — et la représentation des nommés d'of¬
fice prévaut sur la représentation des élus.
Et comme la désignation du nombre des nom¬

més^ dépend de l'administration locale et des co¬mités de parti locaux, l'idée même de représen¬
tation s'en trouve compromise. Le système électif
n'est point un principe du droit public soviétique.
Ecoutons un théoricien de ce droit :

Si dans la république ouvrière nous rencontrons

(1) Brodovitch, p. 48-49.
(2) H est intéressant 'de comparer cet article sur la

privation des droits électoraux pour les parents d'émi¬
grés à la législation révolutionnaire française (loi du
3 Brumaire de l'an IV, du 19 Fructidor de l'an V,
du 9 Frimaire de l'an VI, etc.)

l'application du système électif a toute une série de
cas où il s'agit d'accéder à certaines fonctions, cela
n'a lieu que parce que l'éligibilité assure alors mieux
qu'un autre procédé le travail des organes de la Répu¬
blique; mais l'éligibilité cède le pas à la nomination
qu'on doit considérer t sans aucun -préjugé » (1).

C'est pourquoi un critique du 'droit public sovié¬
tique conclut :

En ce qui concerne l'accession aux postes dans la
république des soviets, le système de la nomination a,
en général, remplacé actuellement celui de l'élection.
La conception du mode d'élection, comme phénomène
d'opportunité, a déteint très curieusement sur le sys¬
tème même des élections, en le rapprochant Sensible¬
ment du système de nomination (2).
Le système soviétique est-il réellement un sys¬

tème représentatif? Les soviets sont-ils des orga¬
nes représentatifs?
Les nommés sont, bien entendu, des membres du

parti communiste. Pour les élections de 1922 la
statistique officielle donne une proportion des com¬
munistes de 6,1 % pour les soviets ruraux. Chaque
degré suivant en compte davantage, bien qu'il
semble que la correspondance des classes devrait
rester la même, étant donné le système électoral
de classe; mais il arrive, qu'au degré suprême, au
Congrès panrusse des Soviets, le nombre des com¬
munistes atteint déjà 94,1 % (3).
L'absentéisme, lors des élections aux soviets, dé¬

passe toutes les limites connues. La statistique
soviétique indique que 78 ,% des électeurs ne se
présentent pas aux élections.
Cette statistique est encore plus éloquente, pour

les groupes et les localités. Dans certains endroits
9,7 °/o seulement des électrices se présentent aux
élections. Si nous ajoutons, en nous basant sur la
statistique soviétique, que les soldats de l'armée
rouge participent aux élections dans la proportion
de 7S % (4) du total des électeurs présents, nous
reconnaîtrons parfaitement le caractère spécifique
du corps électoral de l'Etat soviétique.

IV

Ce fait de la nomination substituée à l'élection
est en étroite connexion avec le caractère même du
parti communiste au point de vue du droit public
soviétique. C'est que la doctrine soviétique du
droit électoral insiste sur le lien existant entre le

système électoral et la dictature du parti commu¬
niste. Sans se gêner, d'une façon catégorique, elle
met sur le même pied juridiquement l'Etat sovié-

(1) Reissner : l'Etat de la Bourgeoisie et la R. S. F.
S. R., Moscou 1923, p. 343.

(2) Prof. N. Alexeiev : Le droit de la Russie Sovié¬
tique, Prague, I., 1925, p. 112.

. (3) Soviets villageois : 6,1 % ; assemblées des so¬
viets communaux: 11,7 soviets des districts: 54,4
soviets municipaux, 69,6 %; assemblées des soviets pro¬
vinciaux : 78,8 %; Congrès Panrusse : 94,1 %.

Ces nombres servent à illustrer la prééminence de la
nomination sur l'élection.

(4) 1923-
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tique et le parti communiste, et les 'députés en tant
que membres du parti communiste, sont naturel¬
lement liés par les directives provenant des çentres
du parti et obligés de rendre compte de leur acti¬
vité aux organisations correspondantes du parti.
Il résulte de la présence de membres nommés,

que tout le système de représentation soviétique
n'est que la représentation du seul parti commu¬
niste. C'est là la base du système soviétique,
comme le confessent les juristes soviétiques eux-
mêmes. L'Etat, c'est le parti. Le système sovié¬
tique, c'est la totalité de tous les membres du
parti communiste, qu'ils soient nommés ou élus;
les députés sont membres du parti communiste.
La représentation soviétique n'est qu'une répar¬

tition des membres du parti communiste dans les
localités.

V

Comme nous l'avons vu, le système soviétique
ne trouve pas place dans le cadre de la théorie
de la souveraineté du peuple. Le moment même
de l'élection où se manifeste la volonté popu¬
laire, y est privé de sa portée juridique. Les élec¬
tions, unies aux nominations, ne présentent qu'une
procédure accessoire et bien imparfaite, d'une por¬
tée secondaire. C'est pourquoi nous ne parlerons
pas de la technique des élections, de la composi¬
tion des listes électprales, etc. ; car ici le système
soviétique n'offre rien d'intéressant. Il est," au
contraire, des plus primitifs et assez confus. Autre
chose est la question du vote public.
L'Instruction électorale de la R. S. F. S. R. de

1922 porte que « l'ordre de vote, ainsi que la
question du scrutin public ou secret sont déter¬
minés par la commission électorale du gouverne¬
ment. » L'art. 52 de Y Instruction ukrainienne de
1924 porte dans des termes plus précis : « Les élec¬
tions se font au vote public. » De même, l'art. 44
de YInstruction géorgienne : « On vote, simple¬
ment en levant la main », etc.

VI

Le droit électoral soviétique n'est point un
droit électoral égalitaire. L'inégalité est à sa base :
une partie de la population est privée du droit
électoral, à titre permanent ou temporaire, pour
telle ou telle raison. Même les citoyens ayant
droit de vote n'en jouissent pas de la même ma¬
nière. Certains groupes de la population ont des
privilèges déterminés.
Ainsi, le prolétariat est privilégié au regard de

la population paysanne, du fait qu'un nombre
inégal d'électeurs correspond à un député des
villes et à un député rural. Comme norme de
délégation des Soviets municipaux au Congrès
Panrusse, on compte un député par 25.000 habi¬
tants, tandis que, pour les paysans, cette propor¬
tion est modifiée : un député par 125.000 habi¬
tants, c'est dire que le député, du soviet municipal
est élu par un nombre d'habitants cinq fois moin¬
dre qu'un député rural.
Les législations des différents membres 'de l'U.;

R. S. S. renchérissent encore en déterminant le
degré de cette représentation inégale. La B. S.
S. R. (1), par exemple, indique un délégué par
50 électeurs dans les soviets municipaux, et un
délégué par 500 électeurs paysans; on voit qu'ici
la norme n'est plus seulement quintuplée, mais
décuplée. L'art. 9 de la Constitution de l'U.R.S.S.
prévoit, pour les soviets municipaux, un député
par 25.000 électeurs et un député par 125.000
paysans. La représentation inégale donne des
chiffres intéressants au point de vue de la propor¬
tion des différents députés au Congrès des Soviets
de la R.S.F.S.R. Les paysans forment la grande
majorité de la population russe, mais dans les or¬
ganes suprêmes de la R.S.F.S.R. ils furent repré¬
sentés en 1921 au nombre de 29,5 %; en 1922,
27, î %, et enfin, au deuxième Congrès des Soviets
'de l'U.R.S.S. il n'y en avait que 22,6 % (2)!

Involontairement, un parallèle s'impose entre
cette législation et une autre : celle qui organisait
le système électoral en vigueur en Russie avant la
révolution, lors des élections à la Douma d'Em¬
pire, YOrdonnance bien connue du 3 juin 1907
avait été édictée par le gouvernement tzariste dans
le but d'enfreindre la Constitution, expressément
pour modifier la loi électorale en ce sens qu'elle
devait écarter les éléments d'opposition. Cette
ordonnance, qui transforma complètement la re¬
présentation populaire en Russie, fut honnie par
les juristes de l'Europe occidentale comme un
acte ouvertement anticonstitutionnel. Elle eut
cette conséquence que la Russie foncièrement pay¬
sanne, ne compta, dans la Douma d'Empire, que
22,4 % de paysans (3).
Avec le droit électoral soviétique, ou aboutit

presque au même pourcentage (22,6) de députés
ruraux, qu'avec l'ordonnance du 3 juin 1907, dans
la Douma d'Empire, réactionnaire et pseudo¬
constitutionnelle.
Dans les villes, il y a deux types de collèges élec¬

toraux : d'une part, vote la population inscrite
dans les syndicats ; d'autre part, la population
dite « non organisée », c'est-à-dire les personnes
qui, quoique « travailleurs », ne figurent pas au¬
cun syndicat.
Lorsqu'elles ne sont pas privées de droits élec¬

toraux, ces personnes votent séparément, mais une,
autre norme de représentation est fixée pour elles.
Aux élections des soviets de Penza, par exemple
la norme était de 1 député par i.ooo personnes
pour la population non organisée, et de 1 député
par 200 persônnes pour les syndicats et les entre¬
prises. Ou bien, dans le gouvernement de Nijni-
Novgorod, 1 député par 200 personnes pour les
syndicats, 1 député par 50 personnes pour les

(1) République Soviétique" Socialiste de la Russiô
Blanche.

(2) Bro'dovitch, o. c. p. 83.
(3) Cf. P. Chasles : Le Parlement russe, Pari»

1910, p. 96.
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corps militaires, et,.l député pour 200 personnes
pour le reste des citoyens, etc.

Ces normes se modifient proportionnellement à
la population organisée et non organisée; elles
baissent parfois jusqu'à deux ou s'élèvent jus¬
qu'à dix. Signalons que seule la législation
(l'Ukraine a essayé de stabiliser par une loi uni¬
forme ces normes inégales de représentation aux
élections des soviets municipaux.

' Dans les autres républiques soviétiques cette pro¬
portion d'inégalité est déterminée au gré des auto¬
rités'locales : elle est du double, du triple, du qua¬
druple. Dans certaines contrées de la Russie, la
.représentation privilégiée a un caractère particu¬
lièrement accentué. Telle, par exemple, \ Instruc¬
tion électorale de.Moscou de 1923, qui, outre la
représentation habituelle des entreprises et des syn¬
dicats, suivant la norme de 1 député par 200 élec¬
teurs, institue une délégation du Soviet des Syn¬
dicats suivant la norme'de I député par 5.000
membres, et une représentation des Sections dépar¬
tementales des syndicats, formée de deux députés
par section.
Autrement dit, l'inégalité du droit électoral so¬

viétique consiste non seulement en ce fait que les

différentes catégories d'électeurs sont sujettes à
des normes différentes de représentation, mais en¬
core cette première inégalité en comporte une
deuxième : la classe privilégiée de la population
soviétique vote deux, trois et même quatre fois,
et ceci à différents titres : tantôt en qualité de
membre d'un syndicat, tantôt en qualité de mem¬
bre d'organisation départementale, etc.
Mais tous ces privilèges ne se rapportent bien

entendu qu'aux ouvriers dont le gouvernement est
sûr. S'il arrive que la partie « privilégiée » de la
population ne vote pas pour le candidat commu¬
niste, le gouvernement détient pour ce cas un
moyen aussi efficace que la nomination.

VII

Les élections soviétiques ne sont qu'un procédé
de formation d'un organe de pouvoir basé sur le
principe de l'opportunité et formé de membres du
parti communiste. C'est donc à une conclusion pu¬
rement négative que nous sommes amenés par cette
succincte analyse du droit électoral soviétique.

B. MIRK1NE-GUETZEVITCH,
Professeur agrégé à l'Université àe Pêtro'gràd,

Secrétaire général de la Ligue russe.

LES CRIMES DE LA GUERRE
LES FUSILLÉS DU 327e

Dansja nuit du 6 au 7 septembre 1914, le 327° régi¬
rent d'infahterie, formé au début du mois d'août à Valen-
ciennés, vint prendre position en avant du village de
Bàrbonne-lez-EÎssarts. L.a nuit était très noire et les hom¬
mes étaient exténués. En avant du. 327e, le 270° régiment
d'infanterie prit position. Le 327° reçut l'ordre d'organiser
Je terrain et s'y employa.
"Vers onze heures, une salve d'obus allemands vint
jeter le désarroi dans les rangs du 270° qui se porta en
arrière et qui entraîna quelques éléments du 327°, notam¬
ment de la 21e compagnie.
•Le.général Boutegourd, commandant la division, arrêta

un caporal et six soldats du 327e régiment d'infanterie, le
caporal Caffiaux et les soldats Hubert, Clément, Barbieux,
Delsarte,: Dufour et Waterlot, et sans que les hommes
aient été admis à présenter la moindre explication, malgré
les démarches faites par le colonel en leur faveur, le
général Boutegourd ordonnait leur exécution qui eut lieu
dans la matinée du 7 septembre 1914. Le soldat Waterlot
qui devait subir le sort de ses camarades, s'évanouit avant
Iç feu du peloton d'exécution, il échappa ainsi aux balles ;
il reprît sa place au combat ; il fut cité à l'ordre du jour
quelques semaines plus tard pour sa conduite au cours de
l'affaire des cavaliers de Courcy. II fut tué en 1915-
.La--'Ligue des Droits de l'Homme a entrepris la

réhabilitation des soldats qui avaient été ainsi fusillés
«ans jugement ; elle a obtenu du ministre de la Justice
que la Chambre des mise? en accusation de la Cour
'.d'Appel de Douai, compétente en vertu de la législation
spéciale en. pareille matière,., fût saisie de l'affaire.
La Cour,. après • une, longue- et minutieuse enquête, a

rqndu un arrêt de réhabilitation le 22 décembre 1926.

L'affaire avait été plaidée par M0 Flament, du barreau
de Valenciennes, et M° Goudchaux Brunschvicg, du
barreau de Paris.

Nous tenons à mettre sous les yeux des lecteurs des
Cahiers les documents essentiels de cette tragique affaire.

Les dépositions du Général Boutegourd
Avec notre habituel souci d'impartialité, nous repro¬

duisons ici les deux dépositions du général BOUTEGOURD
qui a arrêté les soldats et qui a provoqué leur exécution. -

Première déposition
Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1914, la 51° division

de réserve que je commandais était placée en deuxième
ligne derrière la 19° division d'infanterie aux environs des
Essarts.
Pendant la nuit, quelques coups de canon furent tirés

par l'ennemi sur nous. Des unités de la première ligne
reculèrent et traversèrent la ligne formée par la 51e division,
entraînant avec elle quelques hommes de cette division.
J'étais couché à l'angle de deux routes dont l'une venait
de l'ennemi ; entendant du bruit dans la direction de
l'ennemi, je m'y portai, accompagné dé mon chef -d'êtàt-
major, le lieutenant-colonel Huguenet.
Avec son aide, je ramenai au feu des unités du 70"

d'infanterie ; puis, entendant marcher à ma gauche et
causer sur la route Venant de l'ennemi, je m'y rendis en
criant : « Demi-tour », • ce qui fut fait ; mais en arrivant
sur la route, je vis un groupe d'hommes qui continuaient
à reculer. Je m'approchai d'eux et arrêtai sept hommes
du 327e régiment d'infanterie.
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Ces hommes avaient abandonné leur poste en présence
de l'ennemi.
Nous étions en pleine bataille de la Marne, tous les

ordres insistaient sur l'importance de cette bataille, de
l'issue de laquelle dépendait le salut du pays. Un ordre
disait que ce n'était pas le moment de regarder en arrière,
qu'il fallait se jaire tuer sur place plutôt que de reculer
d'un pouce ; que les chefs devaient mettre toute leur
énergie à maintenir les hommes dans le devoir, etc.
En présence de ces ordres formels, en rendant compte

au général Desforges, commandant le 10° Corps d'armée,
de ce qui venait de se passer, je lui demandai par écrit
l'autorisation de faire un exemple nécessaire en faisant
fusiller, devant le front de troupes, les hommes qui
avaient abandonné leur poste et que j'avais arrêtés.
Ma demande me revint avec la mention *: « A uto-

risé », « général Desforges ». Je donnai aussitôt mes
ordres au chef de corps.
L'exécution eut lieu le 7, dans la matinée, au moment

du départ. Le chef de corps me rendit compte de cette
exécution et me fit connaître qu'un des sept hommes avait
échappé aux balles. Cet homme a été tué plus tard. Il me
demanda s'il fallait recommencer l'exécution ; je lui
répondis immédiatement non et lui prescrivis de dire à cet
homme que j'espérais qu'à l'avenir, il ferait son devoir.
J'ai donné déjà à ce sujet à M. le directeur de la Justice
militaire au ministère de la Guerre un rapport avec une
copie de la demande envoyée au général Desforges, com¬
mandant le 10e Corps d'Armée.
Je vous présente cette demande dont vous pouvez pren¬

dre copie si vous le jugez utile. Ci-après la copie du
document écrite à l'encre sur une feuille de papier blanc
quadrillé :

a Expédié le sept septembre, à quatre heures cinquante- ■

trois, matin. Lieu de départ : Les Essarts.
a Général, commandant la 51e D. I. à général, com¬

mandant le 10e Corps d'Armée.
<( Cette nuit, à la suite de quelques coups de çanon

tirés par l'ennemi dans la direction des Essarts, des
unités du 70e d'infanterie, prises de panique, ont traversé
la première ligne de la 51e D. L, entraînant quelques
hommes de cette ligne.

« J'ai renvoyé au feu les hommes du 70e que j'ai
rencontrés ; aidé par les officiers de mon état-major, j'ai
arrêté personnellement sept hommes du 327e.

« Je vous demande l'autorisation de les faire fusiller ce
matin devant le front des troupes. La 19e division ayant
un peu rétrogradé, j'estime que la place de la 51e D. I.
n'est plus à Les Essarts, où elle serait trop près de la
19e D. I. et je porte ma division aux Bordas.

« Signé : BOUTEGQURD. »
(( A utorisé.

« Signé : Général DESFORGES. »

Deuxième déposition
1 0 Le général Boutegourd n'a-t-il pas mis lui-même en

état d'arrestation les militaires Caffiaux, Hubert et autres
qui, quelques heures après, ont été exécutés sur son ordre ?
Réponse : Oui, j'ai arrêté personnellement ces militaires;

mais ce n'est pas moi, mais mon chef, le général Des¬
forges, qui a ordonné l'exécution.
2° Ces militaires se sont-ils arrêtés d'eux-mêmes en

anivant près de lui ou n'a-t-il pas dû tirer un ou plusieurs
coups de revolver pour les décider à s'arrêter ?

R. Non, je les ai arrêtés moi-même sur la route. Je
n'ai pas eu besoin de tirer des coups de revolver sur
eux pour les décider à s'arrêter.
3° A ce moment-là, ces militaires continuèrent-ils de

s'enfuir ? N'étaient-ils pas plutôt égarés ?
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R. Ces militaires ne cherchèrent pas à s'enfuir une
fais que je les ai eu arrêtés. Pour moi. ils n'étaient pas
égarés. C'étaient des soldats qui avaient abandonné leur
poste et reculaient.
4° Ne se trouvaient-ils pas dans un bois ?
R. Non, je les ai arrêtés sur la route. :
5° Cette nuit-là, n'était-il pas très difficile de se diriger*

tellement il faisait noir ?
R. Depuis dix ans, j'en ai perdu le souvenir. En taUt

cas en ce qui me concerne, je crois bvoir pu me diriger
facilement.

6° Ces militaires ne cherchaient-ils pas à regagner leùr
unité comme venaient de le faire bien d'autres de. leurs
camarades et surtout une partie du 270* régiment d[infcm-
terie qui avait entraîné dans sà fuite un certain nombre
d'hommes du 327° P

R. Ils tournaient le dos à leur unité.
7° N'ont-ils pas demandé à être remis sur le chemin

qui leur permettrait de rejoindre leur, régiment.
R. Non, leur régiment était derrière eux. . . <

8° Ont-ils fourni des explications au-sujet de leùr pré¬
sence en cet endroit. ? . .

R. Je ne puis m'en souvenir, il y a si longtemps que
cette affaire a eu lieu. .. ...•

9° En a-t-on pris noie ?. r.;» -?.>•
R. Même réponse.

_ ^

10° Ont-ils été immédiatement avisés du sort qui les
attendait ?

R. Il n'était pas possible de les aviser immédiatement
puisque la décision dépendait du général commandant le
10° Corps d'armée , à qui un compte enrdu allait être
adressé aussitôt. '

11° Qu'ont-ils allégué pour leur défense ? Ont-ils été
à même d'en fournir ?
R. Je ne m'en souviens pas. .

12° A quelle autorité ont-ils alors été remis?
R. Je ne m'en souviens pas, ils ont dû être renvoyés à

leur régiment.
13° L'ordre d'exécution a-t-il été donné oràlemènt'ou

par écrit ?
R. Je ne m'en souviens pas. Il est presque certain

qu'il a été donné par écrit. *"V-
14° Leur colonel, M. Verzat, n'est-il pas venu, inter¬

cédé en leur faveur P ... !..
R. Je ne m'en souviens pas. Je me rappelle toutefois

que le . colonel vint me rendre compte de l'exécution et
me dit qu'un des sept hommes arrêtés avait échappé aux
balles. Il me demanda si l'exécution devait être recom¬

mencée pour cet homme. Je lui répondis immédiatement.:
« Non ». .

15° Des exécutions sans jugement préalable ont-elles
été fréquentes ? - rv: ' ;

R. Je crois que oui. :
16° M. le général Bouiegourd a-t-il eu à en ordonner

quelques-unes ?
R. Non.

, „ • - •

\1° A quelle date > le décret instituant des tribunaux
spéciaux pour juger en cas de flagrant délit des.militqitçi
et assimilés a-t-il été porté à la connaissance de M. -le
général Bouiegourd ? : ; ;

R. Il m'est impossible de répondre; n'ayant conservé
aucun document de la campagne ; mais la, date est certai¬
nement postérieure à l'exécution des hommes.

18° M. le général Desforges, commandant le 10" Corps
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d'Armée, qui autorisait l'exécution proposée par M. le
général Boutegourd a-t-il été mis au courant des circons¬
tances exactes dans lesquelles les militaires Caffiaux,
Hubert, etc., avaient, avec beaucoup d'autres de leurs
camarades, quitté leur régiment ?
R. La demande d'exécution par moi adressée à M. le

général Desforges a été copiée par vous, Monsieur le
■juge de paix, lorsque vous m'avez interrogé la première
fois ven vertu d'une commission rogatoire de la Cour de
Douai.

Cette demande relate les circonstances dans lesquelles
ces militaires ont été arrêtés.

19° A-t-il su, notamment, que tous ces militaires avaient
été entraînés dans leur mouvement de faite, d'ailleurs
vivement enrayé, et alors que 1 ennemi était encore à une

' certaine distance, par le 270e régiment d'infanterie ?
R. Oui, ce renseignement figure dans la demande

d'autorisation mentionnée au paragraphe dix-huit.
Il est essentiel de noter que le général Boutegourd

reconnaît que les hommes n'ont opposé aucune résistance
après qu'il les eût arrêtés et il ne dit nulle part qu'illeur ait adressé le moindre avertissement.

Les autres témoignages
Il résulte du témoignage de plusieurs officiers qu'au

moment de la panique, il faisait nuit noire et que les
hommes du 327° qui ont été arrêtés ne faisaient que
6ubir une poussée.
Le général HUGUENOT, qui, au moment des faits, était

lieutenant-colonel s'est exprimé ainsi :
Le général Boutegourd, commandant la 51° division et

moi, nous nous installâmes, enveloppés dans nos couver¬
tures, sur quelques bottes de paille placées à même le
sol, pour passer ainsi la nuit à la belle étoile. Au beau
milieu de la nuit et dans une obscurité profonde, on enten¬
dit tout d'un coup un fort brouhaha. Renseignements
pris, nous apprenions qu'il y a une panique, produite, sans
aucune raison d'ailleurs, par des fuyards d'un régiment
en position en avant du 327e. Les fuyards couraient en
criant que l'ennemi arrivait derrière eux et en traversant
le 327e, ils entraînaient des soldats de ce régiment. Grâce
aux gradés, mais non sans peine, l'ordre se rétablit et le
327e reprit sa position.
Je n'ai jamais entendu parler à ce moment d'attaque

d'auto-canon allemand, ni d'hommes perdus dans les bois.
J'appris plus tard que sept soldats du 327° seraient

fusillés et j'ignore comment le général Boutegourd a choisi
ces sept hommes.
M. Marcel GarNIER',- docteur en médecine, qui était parti

en 1914 en même temps que le 327° régiment d'infanterie
et avec le titre de médecin-chef, a déposé ainsi :

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1914, le régiment bi-.
pouaquait sur la route longeant la ferme des Essarts (nordde Sézanne). Le régiment n'était pas en contact avec l'en¬
nemi, mais simplement en bivouac derrière le 270° régiment
d'infanterie.

Vers le milieu de la nuit, nous entendîmes nettement
l'éclatement de deux obus allemands, tombant sur nos
premières lignes. Ce fait ne pouvait passer inaperçu en
raison du silence qui régnait ordinairement pendant les
nuits au début de 1914. Peu de temps après ces explo¬
sions, un léger remous se produisit dans le 270° régimentd'infanterie, et quelques hommes refluèrent vers l'arrière
en traversant les rangs du 327e régiment d'infanterie. Les
officiers et gradés du 327e régiment d'infanterie s'em¬
ployèrent à renvoyer vers l'avant les hommes du 270° régi¬
ment et l'ordre fut rétabli très rapidement. Quelques
instants après cette opération, nous entendîmes des coupsde revolver dans la direction de la ferme des Essarts et

orrs m l'homme r- .r. •

quelque temps après, le bruit courut 'dans le régiment :
Premièrement, que des coups de revolver avaient été

tirés par le général de division et son entourage ; deuxiè¬
mement, que le général avait arrêté plusieurs hommes et
qu'il les faisait garder par des sapeurs du génie.

Vers la fin de la nuit, le régiment fit mouvement et
gagna un nouvel emplacement. Bien que ne m'étant pas
trouvé présent au moment de l'arrestation des quelques
soldats, j'établis un rapprochement entre ce qui s'était
passé sur la route lors du commencement de départ \de
quelques hommes du 270° régiment d'infanterie et ce qui
avait pu se passer à la ferme des Essarts. A cet endroit,
se trouvait le lieu de ravitaillement. Plusieurs hommes
attendaient le ravitaillement et le général et son entourage
a dû se trouver entouré de plusieurs hommçs. Peut-être
a-t-il cru £ une débandade de régiment et c'est dans ces
conditions que les arrestations furent opérées.
Au début de la matinée, le lieutenant-colonel Verzat,

commandant le régiment, vint auprès de moi et me dit
qu'il avait été appelé par le général de division et que,
malgré tous ses efforts, six hommes du 327e régiment et
un homme du 233° régiment d'infanterie, venaient d'être
passés par les armes.
Dans la journée, nous apprîmes incidemment que le sol¬

dat du 233° régiment d'infanterie avait été seulement blessé
et qu'un des six hommes du 327° régiment n'avait pas été
touché. Ce dernier, nommé Waterlot, réjoignit le régiment
et fat tué au combat d'Hébuterne, en 1915. J'ignore le
nom du soldat du 233e régiment.
A mon avis, ces exécutions, sans aucune raison, sont le

résultat d'un moment d'affolement du général Boutegourd
et du colonel Huguenot, son chef d'état-major.

*
* *

M. Emile LEBACQZ qui, au début de septembre 1914,
était lieutenant, officier d'approvisionnement au 327' régi¬
ment, a fait les déclarations suivantes :

Le 6 au soir, je m'étais mis à la recherche de mon
régiment pour lui faire les distributions, lorsque j'ai ren¬
contré le général de division Boutegourd qui commandait
notre division. Je lui ai demandé où se trouvait mon régi¬
ment, et il m'a répondu : « Le 327e f... le camp. »
Je n'ai pas demandé davantage de renseignements au

général et ai continué à rechercher mon régiment.
Il faisait nuit noire. J'ai trouvé le 327° au bivouac, à

quelques centaines de mètres de là, et j'ai assuré mon
service de distribution.
Le lendemain — ou quelques jours plus tard — j'ai

appris que quelques hommes du 3>27* avaient été fusillés
parce qu'ils étaient partis Vers l'arrière, entraînés au cours
d'une panique qui s'était produite dans un régiment placé
devant eux.
M. Albert MusiN qui, en septembre 1914, commandait

une compagnie du 327e régiment d'infanterie, explique
d'une façon précise comment la poussée a eu lieu :
Nos hommes (ceux du 327°) se mirent à creuser des

trous de tirailleurs et il fut fait appel au concours des
troupes du génie pour renforcer certaines parties de la
ligne par des ouvrages plus importants et sur notre ligne
même. Vers 21 heures 30 ou 22 heures, alors que le
travail battait son plein, un groupe d'hommes du 70e,
environ une vingtaine, je ne puis préciser leur nombre,
marchant dispersés et sans ordre, se sont présentés devant
ma compagnie. Ils m'ont produit l'effg.t d'une corvée
d'eau se dirigeant vers le Village des Essarts.
Au même moment, une volée d'obus fusants de 77

allemands est tombée sur la ligne jetant le trouble parmi
les hommes du 70e et blessant quelques travailleurs des
tranchées„
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Les hommes 'du 70® prenant une allure désordonnée,
traversèrent la ligne de travailleurs, entraînant en arrière
quelques-uns de ceux-ci.

Ce mouvement s'est produit surtout vers la droite de
la 22° compagnie,
M. le docteur LECLERCQ, qui était alors médecin d'un

bataillon du 327° régiment d'infanterie, s'est exprimé
ainsi. :

J'appris qu'une panique venait de se produire dans les
rangs du régiment qui nous couvrait et que, les soldats de
ce régiment ayant reflué vers la compagnie du bataillon
qui se trouvait devant nous, quelques hommes de cette
compagnie avaient été entraînés dans• le mouvement de
lepli. Sur nos injonctions, les hommes qui s'étaient repliés
reprirent leur place dans leur compagnie et le reste de'la
nuit se passa sans incident.
Le lendemain matin, j'ai vu passer quelques hommes

sans armes, suivis du colonel et du maréchal des logis
éclaireur monté du 6e bataillon, se dirigeant de gauche
à droite, vers un endroit où se trouvaient des meules de
paille.

Dans la soirée, j'appris que des hommes du régiment
avaient été jusillés par ordre du général de division pour
avoir cédé à la panique dont j'avais été témoin pendant
la nuit, mais je ne puis dire si ces hommes étaient ceux
que j'avais vus passer avec le colonel le matin.

Comment a eu lieu l'exécution

M. l'abbé PERRIER qui a vu les victimes quelques
instants avant leur mort, a déclaré :

Un dimanche soir, le 6 septembre 1914, je crois, je jus
averti par un colonel d'état-major, que je ne puis désigner
d'aller voir six soldats du 321° régiment d'injanterie qui
étaient détenus dans un petit abri situé près de la route des
Essarts et qui devaient être jusillés le lendemain.
Il me dit qu'il y avait une débandade jormidable, que

les soldats fuyaient sans motij et qu'il fallait jaire des
exemples.

Je rendis visite à ces militaires pour les mettre au cou¬
rant du sort qui les attendait. Ils se mirent à pleurer et ne
voulaient pas m'entendre tout d'abord.
Je les raisonnai de mon mieux et ils finirent par m écou¬

ter. Ils me dirent qu'ils n'avaient pas jait plus que les
autres, qu'ils ne voulaient pas être tués par leurs camarades
et qu'ils étaient très disposés à se jaire le lendemain tuer
par les « Boches » si on voulait les jaire marcher en tête
de leur jormation, même sans arme.

Je leur promis d'intercéder en leur javeur et de jhire
part de leurs bonnes dispositions.
En sortant d'auprès d'eux, je rencontrai un capitaine

d'état-major dont j'ignore la jormation et même le nom
et que je mis au courant de ce qui m'avait été dit. Il me
promit de jaire les démarches auprès du général, m'assu¬
rant que les soldats ne seraient certainement pas jusillés
sans que le général en eût connaissance.

Je me rendis de nouveau auprès des soldats les injor-
mant de ce qui m'avait été dit et les quittai en leur don¬
nant bon espoir.
M. lç docteur BANTÉGNIE a déposé ainsi :

Le 1 septembre au matin, ayant passé la nuit sous la voi¬
ture médicale régimentaire, dans la plaine d'Essarts-les-
Sézanne, mon attention jut attirée par un jeu de salve
tiré à 300 mètres environ derrière moi. Je me trouvais
alors avec le médecin-chej du 333e régiment d'injanterie,
M. Drouhet, et le médecin du 5e bataillon du même régi¬
ment, M. Guersant.
Sitôt ce jeu de mousqueterie, je remarquai, après le
art d'une petite troupe, un amas de corps allongés au
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pied d'une meule. Voulant me rendre compte 'de ce qui
s'était passé, je me rendis à cette meule où arriva en
même temps que moi un sous-lieutenant d'artillerie dont je
ne me rappelle plus le nom ni le numéro du régiment.

Je trouvai sept hommes du 327e d'injanterie, dont deux
caporaux, étendus pêle-mêle. Je fis remarquer à l'ojji-
cier d'artillerie que deux d'entre eux ne me paraissaient
pas morts. Il s'étonna de ce que le coup de grâce n'eût
pas été donné et il annonça qu'il allait envoyer un sous-ojji-
cier de sa batterie pour le jaire. En entendant cela, un
des soldats se leva en disant : a Je ne suis pas blessé, je
n'ai absolument rien, donnez-moi un jusil, je veux me

'

battre car je ne suis pas un lâche ».
Au même moment, un deuxième soldat se dressait sur

un genou en disant : « Moi, non plus je ne suis pas tué,
mais je suis blessé au genou ».

Je ligaturais la cuisse blessée et n'ayant pas de quoi
jaire le pansement, j'allais rendre compte à mon chej de
service de ce qui s'était passé et je retournais jaire le
pansement pendant que le docteur Drouet établissait la
fiche d'évacuation. J'ignore où le miliiaire a été évacué.

Quant au soldat valide, j'ai appris, il t; a environ deux
ans, par un article du journal La Frontière qu'il avait été
tué dans la Somme après avoir été blessé plusieurs fois et
avoir jait brillamment son devoir.
M. Monchy, du même régiment, s'est ainsi exprimé :

L'adjudant Terrasse de la compagnie, tué depuis, qui se
trouvait tout près de là, jut désigné. pour commander le
peloton dont je fis également partie.
Les sept hommes jurent amenés près d'une meule, dans

un champ. C'est là qu'eut lieu l'exécution. Aussitôt, nous
sommes rentrés au bataillon. Mais le lendemain, je vis
arriver au bataillon l'un des sept jusillés, le nommé Fran¬
çois Waterlot qui était de. Mcntigny-en-Gohelle, tué
depuis à Hébuteme, en 1915, qui me rapporta qu'il n'avait
pas été atteint par les balles.

Les ojjiciers le firent rééquiper et il reprit sa place dans
le bataillon qui attaqua d'ailleurs le jour même. En cau¬
sant avec lui, il m'a conjié que l'exécution de ses six
camarades et de lui-même avait été décidée sans juge¬
ment.

Je me rappelle qu'en conduisant les hommes condamnés
à l'exécution, ils ont clamé leur innocence, supplié —
mais vainement — le commandant et le capitaine qui
nous commandaient, de les épargner et de les envoyer
en première ligne. N'étant pas présent à l'arrestation, je
ne sais pas dans quelles conditions elle a eu lieu.

M. DuMONT, adjudant à une des compagnies du 327°, a
témoigné ainsi :

Il a été dit à l'époque que l'aumônier de la division,
ainsi que le lieutenant-colonel Verzat, qui commandait le
régiment, étaient intervenus près du général pour obtenir
la grâce de ces hommes, mais que le général s'était
montré inflexible. J'ai entendu le lieutenant-colonel parler
devant moi de son intervention.

Après l'exécution, l'adjudant Terrasse a été chargé
de donner le coup de grâce aux jusillés. A mon retour,
il m'a raconté en pleurant ; J'ai eu là une bien vilaine
corvée ; au quatrième homme auquel je donnais le coup de
grâce, le lieutenant-colonel m'a dit : « Arrêtez Terrasse »
et je me suis arrêté là ».

Par je ne sais quel hasard, un homme, Waterlot, de la
21e compagnie, qui était de ceux à fusiller, a échappé
aux balles du peloton d'exécution. J'ai su, quelques jours
plus tard, qu'il avait rejoint sa compagnie, mais je n'ai
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pas su si, par la suite,,il a raconté comment et où il avait
été rencontré par le généra}.
Je ne puis pas donner d'autres indications sur les circons¬

tances qui ont amené l'.arrestqtiqn, de ces hommes et sur
leur exécution. Ce que je dois ajouter, c'est que le soldat
Hubert était un excellent soldat, il était très courageux et
entraînait ses camarades par sa benne humeur. Je ne puis
m'expliquer. comment il a pu abandonner sa section.
M. CARON qui appartenait également au 327° régiment,

déclaré :

Le lendemain matin (le 7 septembre), le bataillon se
regroupa à l'entrée du village. C'est à ce moment que
nous vîmes arriver nos sept camarades dont Cajjiaux,
Hubert, Waterlot et autres, sans armes ni équipement,
encadrés par des soldats du génie.
Le commandant Richard d'Ivry leur dit : « Le colonel et

moi nous avons tout jait pour obtenir votre grâce, mais le
général est impitoyable ». Très ému, il leur dit : « Re¬
commandez votre âme à Dieu ». Nos sept camarades
protestaient énergiquement de leur innocence et deman¬
daient qu'on les envoie le plus près de la ligne de jeu,
mais qu'on ne les jusille pas.
La quatrième section, commandée par l'adjudant Ter¬

rasse, jut désignée pour joitoer le peloton d'exécution, et
on les conduisit derrière une meule de paille, à une cinquan¬
taine de mètres plus loin: Je n'ai pas assisté à l'exécution,
mais j'ai bien entendu les coups de jeu.
L'un d'eux, Waterlot, a pu échapper à l'exécution et

a rejoint notre régiment quelques jours après. Il jut
tué plus tard, à Hêbuterne, et cité à l'ordre du jour.

M. ÂLDËBERT, qui faisait également partie du 327' régi¬
ment d'infanterie, a expliqué comment les hommes de sa
section avaient reconnu-Waterlot, le lendemain du drame :

Le lendemain matin (7 septembre) au petit jour, des
hommes de ma section aperçurent un soldat tout équipé,
qui venait dans notre direction et qui avait la démarche
et l'allure de Waterlot.
D'abord, ils jurent surpris, mais constatèrent qu'il

s'agissait bien du Waterlot qui avait été indiqué comme
jusillé, la veille.
Interpellé avec curiosité, Waterlot jit le récit suivant :

« Après l'alerte, au cours de la débandade de la nuit,
nous nous sommes retrouvés à sept, dans un petit village
voisin. Il y avait Cajjiaux, Hubert, etc., et moi. Nous
cherchions à nous orienter pour rejoindre la section, quand
nous avons rencontré le général Boutegourd qui nous a
demandé ce que nous jaisiohs là. Nous lui avons expliqué
notre situation et jait connaître le numéro de notre■ régi¬
ment.

a II nous répondit que le 327e était aux avant-postes, que
nous avions jui et que nous allions être jusillés'. Il nous
jit emmener au poste de police où peu après le colonêi
vint nous voir. L'aumônier nous rendit aussi visite et, nous
laissant pressentir ce qui nous était réservé, nous demanda
si nous voulions recevoir les secours de la religion.
«Au matin on nous emmena tous les sept derrière une

meule de paille. On nous banda les yeux. On nous jitdonner la main l'un à l'autre et un peloton d'exécution du
327° d'injanterie pris dans la compagnie du capitaine
Musin, et commandé par l'adjudant Tenasse, jit jeu sur
nous.

« Bien, que n'étant pas touché, je me suis laissé tomber
comme les autres. Au lieu de nous donner le coup de
grâce, le peloton jit jeu une seconde jois sur les Oada-
Vres. Je ne jus pas encore touché. Je jis le mort jusqu'à
la nuit. Après quoi, je me suis dirigé vers une ambulance
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où je me suis rééquipé.C'est alors que, ayant attendu h
petit jour, j'ai pu rejoindre. Mes camarades, je crois,
sont tous morts. »

Les ojjiciers injormés jirent le nécessaire pour avertir
les chejs par voie hiérarchique et sollicitèrent la grâce de

. Waterlot.- Satisjaction leur jut accordée et Waterlot qui
était resté parmi nous, jut tué à la bataille d'Hébu-

■ terne.

M. MlLLECAMPS, qui faisait partie du peloton d'exéai'
tion, dépose :

Je puis certifier que l'adjudant Terrasse n'a donné
le coup de grâce à 'aucun des militaires. Je jaisais partie
du peloton d'exécution que commandait cet adjudant.
Comme je l'ai dit dans ma précédente déposition, j'ai
'accompagné ce sous-ojjicier jusqu'à la meule où sont
tombés les jusillés, mais l'adjudant Terrasse qui pleurait

. a dit en arrivant près de ces malheureux : « Ce n'est pas
la peine, ils sont tous morts ».

Comment cette exécution
fut jugée par d'autres officiers

Il n'est pas inutile de faire connaître comment cette
exécution sommaire des sept victimes fut jugée par
des officiers appartenant à d'autres régiments :

M. LallEMENT qui,.au moment des faits, commandait
une compagnie d'un régiment voisin, rappelle que ce n'est
qu'en présence de l'ennemi qu'on peut « forcer l'obéis¬
sance » et que tel n'était pas le cas :

Pendant la nuit, il était peut-être 11 heures, lorsqu'une
Volée d'obus vint passer au-dessus de nous et alla éclater
à quelque distance. Au même moment, une galopade
d'hommes recula Vers nous. Cette vague d'hommes passa
à la gauche de ma compagnie et sur une partie des ejjec-
tijs du 327e d'injanterie.
Deux hommes seulement de ma compagnie s'enjuirent.

Je les vis rentrer le lendemain au petit jour, et je me con¬
tentai de prendre leurs noms.
Puis, dans la journée du 7 novembre, j'appris que

plusieurs hommes du 327° avaient été exécutés dans ld
matinée, sans jugement. La nouvelle circula comme une
traînée de poudre. J'en jis part devant la compagnie
rassemblée au deux hommes qui s'étaient enjuis.
A ma connaissance, il n'y a pas eu de jugement pour

l'exécution de ces militaires et comme il n'y avait pas
contact immédiat entre eux et l'ennemi lorsqu'ils avaient
quitté les rangs, on n'avait pas eu à jorcer leur obéissance.
M. Hepp, colonel d'infanterie en 1914, a déposé ainsi :
Le 14 juillet 1915, j'avais organisé des banquets pour

les ojjiciers, sous-ojjiciers et hommes de troupe. Un
ancien adjudant du 233e qui était passé ojjicier au 327e.
revint pour prendre part au banquet des ojjiciers. Il se
trouva placé à côté de moi et, au cours du dîner je lui
demandai ce qu'étaient devenus les jusillés du général
Boutegourd.
Il me dit, avec son jlegme jlamand, que ces hommes

s'étaient conduits honorablement, que l'un deux même
venait d'être tué dans sa compagnie, au combat d'Hêbu¬
terne.

Je lui demandai comment leur exécution et leur réinté¬
gration dans les cadres avaient été portées sur leurs livrets
et il me répondit alors simplement : « Mon colonel, on
a mis sur leurs livrets: « Fusillés à telle date par ordre
du général, commandant la 51e division. »

<( On a sauté une ligne et inscrit plus bas : « Reversés à
telle compagnie ».

5/ aucun jugement n'est intervenu, l'exécution n'esi
pas justijiàble. Un ojjicier a le droit de jorcer l'obéis¬
sance au combat, ma;s il n'a pas le droit de jaire jusiller
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Bar une troupe quelconque des hommes qu'il croit coupa-
bles, même pour donner un exemple.
Le général Boutegourd avait été longtemps dans les

troupes d'Ajrique et c'est un inconvénient des troupes
noires que les ojjiciers qui les ont commandées ont sou¬
vent leur mentalité déjormée. Plus tard, nommé à l'état
civil de la 6e Région, je me rendis aux Essarts-lez-
Sézanne et, sur place, trouvai l'endroit où les cinq sol¬
dats avaient été jusillés, et les procès-verhaux d'inhuma¬
tion.
Les hommes avaient été enterrés au cimetière le plus

Voisin. Il n'y avait donc aucune erreur.

Dans son arrêt du 22 décembre 1926, la Cour déclare
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que le 327® régiment était en ligne, qu'il pouvait être
alerté d'un moment à l'autre et que, par suite, les mesures
disciplinaires prévues dans ce cas pouvaient être appliquées.
L'arrêt constate ensuite qu'en fait, il n'est pas établi qu'il
y ait eu rébellion contre l'autorité du chef; qu'il est établi,
au contraire, que les soldats se sont arrêtés sur l'ordre du
général, qu'ils n'ont été exécutés que le lendemain matin
sans pouvoir, dans cet intervalle, faire valoir leurs moyens
de défense, ce qui, aux yeux de la Cour, aurait sans
doute amené pour eux l'admission de circonstances atté¬
nuantes.

En conséquence, la Cour a réhabilité la mémoire des
six hommes qui ont été fusillés sans jugement et elle a
accordé des indemnités aux familles des victimes.

BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

LA QUESTION DU MOIS
LES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

La question du cumul du mandat parlementaire et
des fonctions publiques a été plusieurs fois débattue
à la Ligue {Voir.Cahiers 1926, pp. 36, 59 et 231).
Le Bureau du Comité Central,■ dans sa séance du

6 décembre 1926 a proposé de soumettre ce problème à
Vétude des Sections. (Cahiers 1927, p. 4-1.)
Nos lecteurs trouveront, dans le rapport de nos

conseils juridiques que nous publions ci-après, les
arguments pour et contre l'interdiction du cumul.
Qu'ils veuillent bien les discuter et nous faire parve¬
nir leur avis pour le 15 avril.
La loi organique du 30 novembre 1S75 sur l'élection

des députés (loi constitutionnelle), siège de la matière
des incompatibilités parlementaires, comporte les dis¬
positions suivantes :
Art. 8. — L'exercice ' des fonctions publiques rétribuées

sur les fonds de l'Etat est incompatible avec le mandat de
député. En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera
remplacé dans ses fonctions si, dans les. huit jours qui
suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître
qu'il n'accepte pas le mandat de député.
Sont exceptées des dispositions qui précèdent : les fonc¬

tions de ministre, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur,
ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police,
premier président de la Cour de Cassation, premier pré¬
sident de la Cour des Comptes, premier président de la
Cour d'Appel de Paris, procureur général près, la Cour de
Cassation, procureur général près la Cour des Comptes,
procureur général près la Cour d'Appel de Paris, arche¬
vêque et évêque, pasteur président de consistoire dans les
circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte
deux pasteurs et au-dessus, grand-rabbin du Consistoire
central, grand-rabbin du . Consistoire de Paris. (V. L.
26 décembre 1S87.)
Art. 9. — Sont également exceptés des dispositions de

l'article 8 : 1° Les professeurs titulaires de chqires qui
sont données au concours ou sur la présentation des corps
où la vacance s'est produite ;.2" Les .personnes qui ont été
chargées d'une mission temporaire. Toute mission qui a
duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie
par l'article S ci-dcssus. (V. L. 26 décembre 1887.)
Art. 11. — Tout député nommé ou promu à une .fonction

publique salariée rcqspe d'appartenir a la Chambre par le
fait même de son'acceptation ; mais il peut être réélu, si la
fonction qu'il occupe est' compatible avec le mandat _ de
député. Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires
d'Etat ne sont pas soumis à la réélection.
Récemment, à l'occasion, de la nomination de nom¬

breux parlementaires à des fonctions de gouverneur
de colorti.e, de résident de protectorat et d'ambassa¬
deur, l'opinion s'est émue et s'est demandé notam¬
ment ; 1° si le renouvellement quasi-automatique de
missions temporaires semestrielles était compatible
avec l'esprit et la lettre du texte constitutionnel pré¬
cité ; 2° si l'acceptation, de ces fonctions n'était pas
inconciliable avec l'accomplissement du devoir parle¬
mentaire des représentants de la nation.
I. En la forme, le renouvellement d'une mission

temporaire visée par l'art. 9 de la loi du 30 novembre
1875 n'est pas illégal. De bons auteurs comme Hau-
riou le disent expressément (voir Précis de Droit Cons¬
titutionnel 1925, p. 236). Esmein ne se pose même pas
la question. En n'attribuant qu'une mission de six
mois et en la renouvelant avant l'expiration du délai,
le Gouvernement respecté la lettre de la loi. En res-
pecte-t-il l'esprit ? Cela nous amène à examiner le
fond du problème sur lequel la Ligue des Droits de
l'Homme croit devoir consulter ses Sections.
L'exposé objectif de la question peut être ainsi pré¬

senté.
A rencontre de la nomination ou du renouvelle¬

ment de la mission d'un parlementaire, (député ou sé¬
nateur) chargé des fonctions d'ambassadeur ou de
gouverneur, on fait valoir les objections suivantes :
1° Cette fonction est rétribuée sur les fonds d'Etat.

Comme telle elle est contraire aux dispositions du dé¬
but de l'article 8 qui sont formelles ;
2° Elle comporte une subordination vis-à-vis du pou¬

voir exécutif inconciliable avec la séparation des pou¬
voirs législatif et exécutif et la mission de contrôle
du législatif sur l'exécutif. Cette confusion des pou¬
voirs aboutit à la mainmise du gouvernement sur le
Parlement qu'il asservit par les prébendes et les pro¬
consulats qu'il distribue et qu'il laisse espérer. L'indé¬
pendance des députés ou sénateurs s'en trouve com¬
promise et le régime parlementaire, fait d'équilibre
des pouvoirs, se trouve faussé au profit du seul
exécutif devenant tout puissant :
3° Enfin, elle comporte l'impossibilité, pour le par¬

lementaire, de remplir le mandat dont le corps élec¬
toral l'a investi. Absorbé par ses fonctions, éloigné
souvent du sol d"e la France continentale, il n'exerce
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pas sa mission de représentant du. peuple, contrôleur
de -Te&ècutif,/ et- e,xéWféur-;dé-da-:'Vôfoaïë-v<:lu--'i&iiftrà'ge
universel' ; il ne joue point son rôle de défenseur des
intérêts locaux de ses mandants qu'il a pour mission
de. protéger contre l'arbitraire, l'omnipotence ou la
négligence de l'administration. Ses interventions sont
nécessairement rares, discontinues ou trop tardives..
.L'argumentation opposée .'à'1-ces objections'.peut se :
résumer, ainsi ■:

: 1° La loi elle-même.prévoit.des dérogations à l'in-,
compatibilité d'un mandat/électif avec' une-, fonction ;
rétribuée et la mission temporaire est du nombre. Le ;
to.ut est., donc de savoir , si -la prolongation. dé cette :
mission,,;en'la . transformant-en une fonction permà-:
liente rétribuée, ne.va pas à'1 l'encontre.de-l'esprit du
législateur. "En d'autre termes, elle revient à se
demander si l'on peut maintenir un parlementaire
clans la mission- qu'on a cru devoir lui confier tem¬
porairement, en raison des services qu'il pouvait y
rendre, pendant tout le temps nécessaire à l'accom¬
plissement de son œuvre, ou si l'on doit, au contraire,
ou bien se priver complètement de son concours, en
ne l'y nommant jamais (ou, ce qui revient au même,eA le contraignant,' en fait, à opter) ou s'en priver
automatiquement, au bout de 6 mois, en interdisant le
renouvellement de sa mission.
Car césLJb'ién ainsi que.se pose le problème; Doit-

on interdire à.un gouvernement,-et surtout à.un gou¬
vernement de parti, de nommer-aux postes les plusélevés dont il dispose et où il. exerce une autorité, des
amis politiques dont." il soit sûr et qui permettront
peut-être de- réagir contre une .politique antérieure
avec.-, l'autorité, qu'ils'.puisent clans leur-fonction- et
dâns leur-qualité de représentant - du peuple- ? Faut-il
le contraindre à'né recourir qu'aux fonctionnaires ou
diplofriatès de carrière dont la formation traditionnelle
et^l'êsprit-de corps" pourront faire plus ou moins ou¬
vertement-échec à ses volonté.s et à ses ordres-? Peut-
on trouver fâcheux, par exemple, qu'ait été nommé au
Mdroc comme résident général, M. Steeg, à un mo¬ntent-où il s'agissait de remplacer le maréchal Lyau-tëy dont' le prestige, militaire était immense et préci¬sément- pour bien marquer notre volonté pacificatrice.Ne fallait-il pas .que' le remplaçant eût une autorité
égale à . celle du remplacé et. sur un autre plan ? EtM.. Steeg l'aurai-t-il eue s'il'n'avait été à la'fois, séna-tèur influent, ' ancien ministre de l'Intérieur et an¬
cien gouverneur général de l'Algérie ?

iA la deuxième objection, on peut répondre que laloi admet la compatibilité : entre le mandat parlemen¬taire et les fonctions conférant à le'ur titulaires.-une au¬
torité et un rang important et leur^ laissant une indé¬pendance suffisante vis-à-vis; du pouvoir exécutif pourempêcher celui-ci de les mettre dans une position indi¬
gne d'un représentant du peuple. Telle est la raisonprincipale de rénumération.des hautes fonctions com¬patibles avec le mandat'de député contenu ..dans-l'art.9dé la loi du 30 nov.1875 « Ministres, sous-secrétairesd;Etat. ambassadeurs, préfet de la Seine, préfet de po¬lice. etc. » Or on peut se demander si la situation de !
gouverneur général ou de résident d'une colonie oud'un protectorat est plus dépendante du gouverne¬ment que celle de Préfet de Police et de la Seine et si 'la mission temporaire (renouvelable) n'est pas unmoyen -d'élargir quelque peu cette énumération. D'au¬tant plus que pour les résidents en pavs de protecto¬rat. comme au Maroc, par exemple, cette fonction a
un caractère diplomatique qui ' l'apparente à celled'ambassadeur où de ministre' plénipotentiaire. Aureste, le -refus de nommer ambassadeur un parlemen¬taire aboutirait à ce résultat paradoxal; peut-être :d'ailleurs -'conforme à l'intention du législateur, maissingulier, qu'un ambassadeur élu député pourrait de¬meurer ambassadeur et dépufé tandis qu'un député-nommé temporairement ambassadeur devrait opterentre son mandat et sa fonction. Il .y a même mieuxUn'député :ayant-démissionné-en raison d'e sa-nomi¬

nation à une fonction pourrait, .être,, réélu-.si elleétait' cbm-pàtiblcr -arvec-; -lé---man^t^parïemehtflâtre • et
cumuler ainsi légalement fonction et mandat.\ (Loi
de 1875, art. 11.)
Le seul moyen d'aboutir à un résultat utile devrait

donc être l'abrogation pure et simple-du deuxième
membre de phrase de. l'art. 11 de la-loi de .1875' et-du
.§•20 de l'article 9, car/Il n'y a pas' dé'iàâfeon de refu¬
ser à la fonction de gouverneur des coloniesr une corn»
patibilité avec le mandat parlementaire qu'on, serait
obligé de reconnaître/légalement à la fonctToh. d"am-
bassadeur. Mais ce-1: serait -alors une révision • de S la
Constitution qu'il faudrait énvisager et il.;n-est pascertain qu'elle serait dans la tradition républicaine.
Les hommes de la Révolution et ceux.d,e;lS48 ont, tou¬
jours admis" les missions- temporaires et c'est l'Empire
qui dans le décret organique du 2 février 1852 (art. 29}
décida : « Toute fonction publique rétribuée (sans
exception) est incompatible avec le mandat de député
au corps législatif. »

*
% *

A là troisième ' objection, enfin, on peut répliquer
.que.le législateur de 1875 a parfaitement prévu lés
missions.'lointaines et qu'il ne .les a pas considérées
comme nécessairement incompatibles avec le mandat
parlementaire. La preuve en résulte d'une comparai¬
son de textes. La loi 'de 1875, plus large que celle de
184-9, ne subordonne pas, en effet, la compatibilité à la
possibilité matérielle d'exercer simultanément mandat
et fonction. La "loi de 184-9 éliminait de la.liste; des
dérogations toutes les fonctions qui ne pouvaient être
exercées dans le lieu où siège rA'ssenïbl'éë bf&Mbîïâlé.
De là, la liste restrictive des articles 85 et 86 de la loi
du '14 mars 1849, qui est la première énumérant lés
compatibilités parlementaires, à savoir ; les ministres,le commandant supérieur des Gardes nationales de
la Seine,, le procureur général de la Cour d'Appel .deParis, le préfet de la Seine, les citoyens chargés (poursix. mois au plus) d'un commandement ou d'une mis¬
sion extraordinaire; soit à l'intérieur, soit à l'extérieur,les professeurs dont les' chaires softt données au con¬
cours ou' sur présentation faite' par leurs collèguesquand ils exercent leurs fonctions dans .le lie.u où.s-iëgel'Assemblée nationale.
La loi de 1875, au contraire, a ajouté de nouvellesexceptions où la préoccupation de savoir si le fonction¬

naire pourra matériellement continuer l'exercice de 'sqprofession n'est plus dominante. Par exemple : lesambassadeurs et les ministres plénipotentiaires, lesprofesseurs titulaires.de chaires, sons la restriction
précédente. Le souci' de permettre au fonctionnairede continuer à assurer sa'fonclion. et inversement si;lefonctionnaire continue à l'exercèr,'dè ne pas priver lesmandants d'une représentation au Parlement estmoins déterminante.

Telle, étant la position actuelle du problème, la Liguea décidé de. saisir ses Sections du point de savoir :1° s'il y a lieu de maintenir le statu quo libéralemententendu ; 2° s'il convient, au contraire, d'interdire for¬mellement le cumul — même temporaire — d'un man¬dat parlementaire et d'une fonction rétribuée, impli¬quant une subordination au pôuvoir exécutif et l'exé¬cution d'une politique peut-être contraire à celle quele député s'est engagé à défendre devant ses élec¬teurs (hypothèse d'ailleurs peu à redouter). ; 3° ^'ilconvient enfin d'adopter une-réforme moyenne, admet¬tant une mission temporaire mais non renouvelable
sans consultation des électeurs du parlementaire inté¬ressé; ; t.

. • x •,,, •• • : q
En conséquence, le questionnaire suivant leur est.soumis : -,

1° Estimez-vous qu'il y a lieu de provoquer une-'révi¬sion de la Constitution en vue de.modifier .la îppbrga-nique -du 30 aovembre T875r eïï ^rog'ea.iïfh'-T^Article
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9, '§ 20, ainsi conçu : « Sont exceptés 'des dispositions
de l-'àbtiçle 8 (interdisant le cumul d'une fonction-ré¬
tribuée et du mandat de déphté)... 2° les personnes
qui ont été. chargées. d'une mission temporaire. Toute
mission qui a duré plus de 6, mois, cesse d'être tem¬
poraire et est réglée par l'art. 8 ci-dessus » ?
2° Tout député nommé ou- promu à une fonction

publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par
le fait même de son acceptation ; mais il peut être
réélu si la fonction-qu'il occupe est compatible avec le
mandat de député. Les députés nommés ministres ou
spùs-secrétaires d'Etat ne sont pas soumis à la réélec¬
tion.

: Estimez-vous qu'il y a lieu de n'interdire le cumul
du mandat de député qu'avec certaines fonctions pu¬
bliques'rétribuées et lesquelles ? Indiquez les raisons
de cette interdiction.
3° Estimez-vous, au contraire, qu'il y a lieu de

maintenir le statu quô c'est-à-dire la faculté pour leGouvernement de nommer- des députés et des séna¬
teurs à de" hautes fonctions; publiques rétribuées,-etde renouveler indéfiniment — au moins au cours
d'une législature — leur mission temporaire semes¬
trielle ?

■ 4° Estimez-vous que la solution doit être cherchée
dans une réglementation des errements actuellement
suivis, telle, par exemple,, que la possibilité d'investir
lès parlementaires d'une mission temporaire de 6
mois, au bout de laquelle le renouvellement de la mis¬
sion.né serait possible que . si le parlementaire, dési¬
reux.de l'obtenir, s'était présenté devant .le corps élec-toral pt avait"été réélu, cette réélection étant alors
considérée .comme une validation de sa mission pourle reste de la durée légale de son mandat, sauf, bien
entendu, faculté pour le gouvernement de la lui reti¬
rer . ?
Les .Sections sont priées' de vouloir bien motiver

leurs propositions quelles qu'elles soient.
A

Nous rappelons à nos Sections que leurs rapportset avis sur les ' questions du mois doivent nous par¬venir pour les dates suivantes, dernier délai : La cam¬
pagne contre l'école laïque, 15 février ; La motivation
du. congé ouvrier,-15 mars : Les incompatibilités par¬lementaires. 15 avril ; L'internement administratif
(Sections d'Algérie), 15 avril.

NOS SOUSCRIPTIONS
Pour la Propagande républicaine

Du l'r novembre au 31 décembre 1920
MM. Bodenheimer, Paris : 10; Herz, à Fecha : 12 50 ;Dumange, à Montréal : 12 15; Dumange, à Montréal :100 05; Burger, à Girauval : 100; Mettera, à Paris.: 25 ;Sambach : 5; -Giacomini, à Souk-Ahras : 85; Dupeyroux, àTbionville : 200; Mme veuve Bretin, à Paris : 12 50: DungMamadou : 11; Négo, à Douala : 20; Canola, à Fez : 5 ;Hougen, à Bordeaux : 75; Jahen, à Dimbokro : 12 .50; FranzFéron. h Jacmel : 13 75; Richard Marcel, à Bamako : 10;1-0 Rivière, à Arldis-Abeba : 50; Battut, à Saint-Laurent-du-

Maroni : 10; Dr Tricong Dunk Tri, à Montpellier • 10 ;Ng,lien Quang : 20; Artis, à Paris : 37 50; Espona : 54 ;L. Panel, à S'aint-Denis-Maisôncelles : 5;'Fouillon, à Nan-terre.:25.
MM. Vaillant, à Gléguéroc : 5 fr. ; Nas'eta, à Tuléar • 12 50'

T)upré. à Fresnoy-le-Grnnd • 37 50; Mevot, à Le Touvet :"1.00: .Unnoï, à Sillery : 12 50: Mlle
. Relss, à Versailles :

■25; Landau, à Nice : 25; Mme Fourcade. à Auch • : 50 :
Dèlhy, à Beyrouth : 15; Rouq^e, à Montlucon : 2r>: Mme
G. S^Hlés, à Paris : 37 50 ; Albat, à Paris : 25 fr. ; Smith, àNeufchàlcl : 12.
Sections : Sainte-Màrie-de-Ré : 58 75 : Torès : 15 fr. ;Baignes : 10 ip ; Moulins : 25 fr. ; Montzanche : 90 50 ;Saint-Denis ; Vv >-5 : Snint-Valéry-en-Caux : 30 fr. : Sasse-

nnge : 13 fr. : Nuits-Sàirit-Georges : 15 35/ Philippeville :45 30 ;,Grenoble : 10q fr,.; Brazzaville : 75 00:: Chabnnais :30 fr. ; Ilicrsac : 15 fr. ; Lunon : 12. 50'-;. Noirmoutier :
15 fr. kPau'zàuges. : 12 50 ; Vnllef, : 21 - ;.>Paris-llû : 5 fr.;
Carentan : 11 50 :; Paris-l" ; 35 fr.

BUREAU DU COMITE
EXTRAITS

séance du 13 décembre 1926
Etaient présents M. Victor Basch, président ; AL

A.-Ferdinand Hérold, vice-président ; M. Henri Guer¬
nut, secrétaire général.
Ligue bulgare. — La Ligue bulgare invite MM. Au-

larci, Guernut et Emile Kalm à entreprendre en Bul¬
garie un'voyage d'information. Elle se déclare prête à!
en supporter les frais.
•Le Bureau remercie cordialement la Ligué bulgare

et proposera une date'qui convienne à nos trois col¬
lègues. .

Ligue internationale. — M.» Francésco Màçia, chef
du mouvement séparatiste catalan, nous demande
l'autorisation de fonder une Ligue .catalane des Droits
de l'Homme.
Le Bureau prendra l'avis d'e la Ligue espagnole, et.

transmettra cet avis à la Fédération.
M. Basch étudiera le dossier eLdonnera. son avis.
Exécutions militaires. — Nos collègues dé Saône-et-

Loire demandent au Comité Central de publier des
listes de soldats condamnés/injustement, par les Con¬
seils de guerre ou fusillés sans jugement, et. de mettre
en marge le nom des- auteurs responsables de ces
exécutions 'et de ces .condamnations.'
Le Bureau estime que notre rôle est de: défendre et

non p.as de dénoncer. Au surplus,- nous, n'avons pas
entendu les auteurs de ces exécutions et nous rie sau¬
rions les condamner sans les entendre. Enfin, ils sont
couverts.par la loi d'amnistie.'
Sur le premier point, M'. Guernut tient à renouveler;

les réserves qu'il a plusieurs fois exprimées.
Roumanie (Sféfanoff). — M. Boris Stéfahoff.- ancien

député dè«la Dobro.udja, impliqué dans.le'procès des
communistes roumains arrêtés récemment à Buca¬
rest, demande à M. Guernut dé le défendre devant
les tribunaux roumains.
Dans le cas où M. Costaforu, secrétaire général de

la Ligue roumaine, défenseur de 'Sféfanoff, prierait
M. Guernut d'être à ses côtés et où il lui- fournirent. les
passeports nécessaires ainsi que l'autorisation, des
tribunaux roumains de plaider devant eux, le Bureau
demandera à M. Guernut de .répondre affirmativement
à M. Stéfanoff.

Séance du 22. Décembre 1926
Etaient présents. ; MM. Victor Basch, président ;A.-Ferdinand Hérold, vice-président Henri Guernut^secrétaire général.
Excusés : Mme Ménard-Dorïan, MM. Aulard, Boti-

glé.

Propagande. — M. Victor Basch voudrait que laLigue intensifiât sa propagande, notamment à Paris,où un grand.nombre de citoyens, ignorent les. condi¬
tions d'inscription à la Section de leur arrondisse¬
ment^ Il propose de faire, placarder. dans chaque
quartier, une /. affiche-type indiquant le nom et
l'adres'se du secrétaire de la' Section.
Le secrétaire général observe que les affichesposées à Paris sont rècouveri-cs ou détruites dans les

quatre 011 cinq jours.
M. Basch-envisagé alors, -comme moyen de propa¬gande méthodique.. l'envoi périodique de tracts aux

instituteurs, 'aux fonctionnaires des' douanes, descontributions directes, indirectes, etc. Adopté.
Communistes et Ligue. — La .Section, de Loubert

demande si elle peut exclure les communistes- quifont'partie-de leur Section et qui.y créent le désordre.,.Oui, répond le bureau, s'ils/ créent lè désordre,'mais non pas parce qu'ils s'ont communistes. LaLigue est au-dessus des partis politiques.
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Ludwigshafen (Section de), — La Section noua
informe qu'elle a décidé de ne plus se réunir, d'en-
yisager la démission collective de tous ses membres,
de ne pas s'associer aux résolutions du Congrès de
Metz, où elle ne sera pas représentée, de cesser
toutes relations avec le Comité Central, aussi long¬
temps que M. Painlevé sera membre de la Ligue.
Le Bureau décide de ne pas répondre à un tel

.Ultimatum, dont le ton n'est pas d'usage à la Ligue.
Il appartient aux Sections qui jugeraient un citoyen

indésirable comme ligueur, de provoquer sa radia¬
tion par les moyens statutaires.
Libreville (Etablissement de la Section de). — Le

gouverneur général de l'Afrique équatoriale fran¬
çaise nous informe qu'il vient de donner acte à la
Section de Libreville, de ce qu'elle est régulièrement
reconnue par la Ligue des Droits de 1 Homme. Il
attire notre attention sur le fait que les indigènes,
même les plus évolués, sont des civilisés de trop
fraîche date pour s'assimiler avec une maturité de
jugement suffisante, les grands problèmes de morale,
de justice sociale, de stades d'évolution qui se posent
journellement aux cerveaux des Européens.
Le Bureau prend acte de cette lettre.
Il regrette que la Section de Libreville soit exclusi¬

vement formée d'indigènes et émet le vœu que des
Européens s'y fassent recevoir et dans l'intérêt des
indigènes eux-mêmes, y occupent une place prépon¬
dérante.
Afrique du Nord (Comité Interfédéral). — Le secré¬

taire général rappelle que la Fédération d'Alger a
pris l'initiative de créer un Comité interfédéral repré¬
sentant les Fédérations de l'Afrique du Nord, où
seraient discutés les problèmes généraux des trois
pays. Le Bureau a voté une première subvention de
500 francs à ce Comité. Nous en sommes sans nou¬
velle.
Le secrétariat général est prié de provoquer des

explications.
Hygiène sociale. — Notre collègue, M. Sicard de

Plauzoles, a établi un programme d'action pour la
Ligue, en matière d'hygiène sociale. Le Bureau
demande au Dr Sicard de constituer, d'accord avec
le secrétaire général, une commission spéciale, qui
suggérera au Comité toutes interventions ou cam¬
pagnes utiles.
Tracts en Arabe — Le Bureau avait décidé de

faire traduire en arabe, à l'usage des sections de
l'Afrique du Nord, un certain nombre de nos tracts-
Consultée, la Section d'Alger estime la traduction

en arabe inutile, « les indigènes lettrés étant suffi¬
samment nombreux pour lire directement dans le
texte ».

Le Bureau est d'avis qu'il importe que nous puis¬
sions atteindre même les indigènes qui ne parlent
pas notre langue. Il maintient, pour ce motif, sa
décision première.
Conférences. — Nous avons essayé, à différentes

reprises, de laisser aux Fédérations, le soin d'orga¬
niser les conférences des délégués permanents. Nous
avons pti nous rendre compte que ce procédé com¬
porte de nombreux inconvénients :

1° On a fait faire au conférencier trente et une
conférences en vingt-neuf jours, sans un seul jour
de repos ;

2° D'autres fois, il. est arrivé que le conférencier
est resté trois et quatre jours, sans foire de confé¬
rences. Pendant ce temps, tous ses frais sont à la
charge du Comité Central ;
3° Certaines Fédérations ont inscrit d'office les

Sections, sans s'assurer qu'elles pouvaient recevoir
le délégué, d'où : a) de continuels changements dans
l'itinéraire ; b) des jours inutilisés ; c) des confé¬
rences mal annoncées ;

4° D'autres Fédérations n'ont avisé l'orateur qu'à
la dernière minute du lieu de sa première conférence,
en omettant même de lui remettre l'itinéraire de sa
tournée, oji bien elles lui ont donné contre-ordre au
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dernier moment, de sorte que trois semaines ont
été perdues, sans qu'on pût l'envoyer ailleurs.
Le Bureau décide de n'organiser, à l'avenir, de

semblables tournées, qu'à la condition que tous les
détails en aient été préalablement fixés entre le
secrétariat général et les Fédérations intéressées,
P... (Affaire). — M. P..., de nationalité polonaise,

est né en Lorraine en 1879. Il a été employé depuis
26 ans aux chemins. de fer alsaciens et lorrains.
Après la guerre, il a été autorisé à y demeurer, à
la condition de demander et d'obtenir- la naturalisa,
tion française. Il l'a sollicitée dès 1919 et ne l'a pas
obtenue pour le motif suivant : en novembre 1914,
il a écrit au commandement militaire allemand de
Belgique, pour demander à servir dans lès chemins
de fer belges germanisés. Sa lettre fait montre de
sentiments nettement germanophiles ; il offre ses
services pour la « germanisation de la Belgique ».
Pouvons-nous intervenir en faveur de sa naturali¬
sation ?
MM. Basch et Hérold opinent pour l'intervention.

M. Guernut est d'un avis contraire.
Le Bureau demande à .voir le dossier complet de

l'affaire.
Valence (Cinéma-Palace). — Notre Section de

Valence nous a signalé un film édité par la maison
Pathé et intitulé : .« L'Espionne aux yeux noirs ».
Un des sous-titrés de ce film porte : « Le Juif
Menahem ». La Section a été émue des interpréta¬
tions injurieuses que comporte ce sous-titre.
Nous avons demandé au directeur de la maison

Pathé de le modifier, de manière à dissiper, toute
équivoque. La Maison Pathé nous répond que le
film (( L'Espionne aux yeux noirs » a été donné
dans une quantité de salles de province et dans les
plus grandes salles de Paris, qu'aucune remarque n'a
été faite, que le Juif Menahem, citoyen d'un pays
fictif, ne peut être une injure à la race juive, qu'il
n'a jamais été dans l'idée de la maison Pathé
d'offenser qui que ce soit.
Le Bureau voudrait, avant d'exprimer son opinion,

prendre l'avis de personnes qui ont assisté à la
représentation du film. M. Hérold donnera une
réponse.
Allemagne occupée (Haut-Commissariat, Bureau

militaire). — Nos conseils juridiques estiment que de
nouvelles démarches de la Ligue demandent la sup¬
pression du bureau militaire, mué, depuis un an,
en bureau des affaires d'occupation, risquant de sg
référer à des faits périmés (Cahiers lM), p. 401). Ils
pensent, en outre, qu'une intervention de la Ligue
dans cette affaire, ne paraît pas s'imposer, pour ""les
raisons suivantes :

1° L'administration française en Rhénanie n'a d'autre
rôle que de veiller à la stricte application des lois alleman¬
des. Elle n'a pas à introduire en pays étranger les princi¬
pes du gouvernement français, par exemple le principe de
la laïcité.
2* Les gabegies sont inévitables. Il y a, dans toute acti¬

vité, une marge incompressible de coulage. Au surplus, le
:ontrôle financier est aujourd'hui très serré et si, quelque-

. fois, en matière de logements par exemple, les Rhénans ont
trouvé quelque avantage aux réquisitions des Français, c'est
une juste compensation des réquisitions gratuites qu'ils ont
subies au cours des années 1919 et suivantes.

3 Si les compressions de personnel ont porté sur le per¬
sonnel civil plutôt que sur le personnel militaire, cela tient
à ce que, lorsqu'on supprime le poste d'un militaire, on est
obligé de replacer ce militaire ailleurs, ce qui, au lieu d'en¬
traîner une économie pour le Trésor public, entraîne des
frais. Lorsqu'on supprime le poste d'un fonctionnaire civil,
on licencie purement et simplement ce fonctionnaire. En
effet, le service d'occupation en Rhénanie est assuré par du
personnel d'occasion qui ne fait pas partie des cadres de
l'administration française.
La publicité que la Ligue donne à ses interventions con¬

cernant les affaires de Rhénanie ne peut que nous nuire (1).
Néanmoins, les conseils proposent que nous demandions
nu gouvernement quelle suite il a donnée aux démarches
que nous avons faites précédemment.

(11 Et la presse allemande exploite contre la France nos
révélations.
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Le Bureau ne partage pas l'opinion de nos Conseils
sur les gabegies. Nous ne pouvons admettre qu'elles
soient inévitables -et notre devoir est d'exiger de
l'administration, la probité la plus absolue.
La Ligue insistera.
Réforme judiciaire. — M. Barthou, garde des

Sceaux,-.vient de nous faire tenir .la lettre suivante :
Vous avez bien voulu me transmettre un rapport qui a

été-établi par . la Ligue . Française pour -la Défense des.
Droits de l'Homme et du Citoyen, et un vœu qui a été voté
par son Comité Central .au sujet.de la réforme judiciaire.
{Cahiers n 0 26, p. 4,67-169).
J'ai constaté avéc la plus vive satisfaction que cetteassociation approuve dans son principe la réforme réalisée,

par le décret du 3 septembre 1926 ët son adhésion m'est
d'autant plus précieuse que la Ligué a apprécié cette ré¬
forme « en se plaçant uniquement au point de vue du
droit » et du respect des libertés essentielles.
.T'ai examiné attentivement les propositions que votreComité Central a formulées dans le vœu que vous avez

bien voulu porter à ma connaissance.
J'ai l'honneur de vous informer, ù leur sujet, que le

gouvernement a décidé de n'apporter aucune modifica¬
tion au décret du 3 septembre 1926 avant sa ratification
par le Parlement, mais qu'il est néanmoins disposé à te¬
nir compte des suggestions qui lui seront soumises.
Par conséquent, la Ligue peut être assurée que les me¬

sures dont elle recommande l'adoption, feront l'objet d'uneétude approfondie de la part de ma chancellerie et que je
ne manquerai pas de leur apporter mon appui devant le
Parlement si elles me paraissent compatibles- avec les
principes de notre organisation judiciaire et susceptibles d'en
améliorer le fonctionnement.
Le Bureau prend acte de cette réponse.

Séance du 4 Janvier 1927
Etaient "présents : Mme Ménard-Dorian,- MM. A.

Aulard, C. Bouglé, vice-présidents ; Henri Guernut,
secrétaire général.
Excusés : MM1. Victor Basch et M. A.-Ferdinand

Hérold.

Congrès de Metz. — a) Présidence : L'expériencedes.. Congrès a révélé les inconvénients qu'il y-avaità confier la présidence des séances à des hommes
dont on veut honorer la notoriété ou le dévouement.
Les statuts ne font point l'obligation au bureau dési¬
gné par l'assemblée de choisir dans son sein les
présidents de séance ; il peut les prendre comme il
veut, où il veut.
Le Bureau suggérera à l'avenir, aux congressistes,d'élire, pour la durée du Congrès, un ou deux prési¬

dents de séance ayant les qualités physiques ettechniques qui sont requises.
b) Vœux : Nous avons accoutumé de voler, à lafin des Congrès, des vœux portant sur;des sujets

multiples et disparates. Ce procédé n'est pas prévu
par les statuts et' il permet d'inscrire inopinément à"l'ordre du jour, des questions qui n'y figurent ,pas.
Le^ Bureau décide de porter la question devant le

Comité Central, qui décidera s'il doit ou non pro¬
poser au Congrès de supprimer la .Commission des
vœux ou dans quel rôle il conviendra- de la main¬
tenir.

Congrès 1927. — a) Date et lieu : le bureau, fixe la
date du prochain Congrès aux 15, 16 et 17 juillet 1927.Il choisit'la salle-des Sociétés Savantes. Il décide
que, étant donnée l'exiguité de la salle, on n'y admet¬
tra ni suppléants, ni invités..
Il, envisage également l'organisation d'un banquet

qui aura-lieu le 16 juillet. Il supprime, par contre, la
réunion publique.
b) Ordre du jour : Le Congrès de Metz a émis le

vœu qu'une seule question fût inscrite à l'ordre du
.jour du prochain Congrès. Le Bureau exposera ce
vœu , aux Sections et •.leur proposera l'inscription
-d'une- question principale : « Les ..principes' et l'or¬
ganisation de la démocratie » et deux autres questions
de moindre importance dont la discussion sera-brève,
•notamment la question de l'incompatibilité, entre la
qualité de membre du Comité Central et les fonctions
d'autorité.
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séance du 10 janvier 1927
Etaient présents. : MM. Victor Bascli, président jA. Aulard, A.-Ferdinand Hérold, vice-présidents ;Henri Guernut, secrétaire général.
Excusés : Mme Ménard-Dorian, M. Bouglé.
Congrès 1927. — Le secrétaire général propose Sétenir le Congrès de Paris, à la Salle de la Crypte,4 bis, rue de Puteaux, qui, en juillet, sera d'une fraî¬cheur agréable.
Les autres membres du Bureau préfèrent à cettesalle celle des Sociétés Savantes, .où se tiennent ordi¬

nairement nos assemblées et décident de la retenir'

dès aujourd'hui.
Question du mois.— Le Bureau désigne comme suitles rapporteurs des différentes questions soumises à

nos Sections par la voie de la question du mois :
a) Syrie : M. Besnard.
b) Congrégations : MM. A'.-Ferdinànd Hérold, etHenri Guernut ;
c) Enquête sur l'Ecole laïque : M. Aulard ;d) Congé ouvrier : M. Roger Picard.
Ligue Hongroise. — Le secrétaire général expdsëles- faits suivants, au vu d'un mémoire que lui a:transmis le comte Karolyi :
Un' jour de septembre dernier, des inconnus pénétrèrent,pendant une courte absence du secrétaire, dans les bureaux

de la Ligue hongroise des Droits de l'Homme, 14, rue
Priant, à Paris,.et y dérobèrent la plupart des,documentsrelatifs au.x Hongrois, qui sont émigrés en France.
Les soupçons du secrétaire de la Ligue se portèrent

immédiatement sur un jeune émigré nommé Arpad Vertesqu'il avait reçu précédemment. Cet individu était, en effet,l'auteur du vol. Il l'a spontanément avoué, le 22 novem¬bre 1926, au secrétaire du partf social-démocrate à Buda¬
pest.
Il ressort de ses déclarations qu'étant à Paris en traite¬

ment à l'IIôtel-Dieu, il vit arriver, près de lui une secrétaire
de la Légation hongroise qui' l'engagea vivement à se ren¬
dre à la Légation où, disait-elle, il ^trouverait aide et pro¬
tection. Y ét°nt al'é, Arpad Vertes fut présenté au secré¬
taire, de la Légation qui lui promit une situation à . Buda¬
pest pour le cas où il arriverait à- mettre la main sur la
correspondance des émigrés déposée dans les bureaux de
la Ligue hongroise..
Avec l'aide d'un complice, Arpad Vertes réussit sans

peine h s'emparer des documents désirés. Il les porta au
secrétaire de la Légation qui délivra alors un passeport aux
deux complices et y joignit la somme de 1.200 fr.
Arpad Vertès et son camarade se rendirent à Budapest,

où des policiers qui les attendaient les conduisirent directe¬
ment à la Préfecture de police. Le conseiller de police les

. reçut ën les félicitant de l'exploit qu'ils avaient accompli.
« Vous avez fait cela, leur dit-il, de façon épatante ». Le
lendemain, le Ministère des Affaires Etrangères leur remit
ù chacun 200.000 couronnes.
Quant aux documents volés, ils auraient été envbyés par

courrier spécial au Ministère des Affaires Etrangères à
Budapest.
Le secrétaire général propose de demander au mi¬

nistre do Hongrie à Paris s'il a connaissance de ces
faits et I) qu'il peut en dire.
Le Bureau juge cette démarche.inutile. Il décide de

saisir la presse et de demander au Ministère des
Affaires- étrangères une enquête sur l'affaire.
Algérie. — M. Guernut rend! compte de la visite

qu'il a faite à M. Viollette, gouverneur général dé
l'Algérie, au f sujet des affaires .algériennes, notam¬
ment de celle des communistes arrêtés.
Le. Bureau décide de poursuivre sa campagne en"faveur d'une large amnistie.
Ariège (Fédération). — Sollicitée .par le syndicat

unitaire de l'enseignement de s'associer à un meeting
de protestation au sujet des affaires Cuenne, Bouet,
Gao.nach et Piquemal, meeting dans lequel Piquèma!
lui-même devait prendre la parole, la Fédération a
répondu aux organisateurs par l'ordre du jour sui¬
vant :

Le Comité fédéral affirme l'attachement de la Fédération
à la cause de l'école laïque et aux principes de la liberté
d'opinion et du droit syndical des fonctionnaires. Mais, sou¬
cieux de ne pas compromettre l'indépendance de là Ligue,
en l'associant à une action où toutes les organisations de
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gauche ne sont pas représentées et qui risque, dès lors, de
prendre une teinte politique particulière ; soucieux de ne
pas entretenir des équivoques dangereuses pour la cause
de la liberté et du droit, en confondant avec la liberté d'opi¬
nion et le droit syndical, les abus qui en peuvent être faits,
décide de s'abstenir de participer au meeting, approuve
l'attitude du Comité Centr.al dans les affaires Cuenne, Bouet,
Gaonach et Piquemal.

Espagne. — VHumanité du 17 janvier nous accuse
'de n'avoir pas protesté contre un complot organisé en
territoire français par la police espagnole, et d'avoir
gardé le silence sur cette affaire, bien que nous en
ayons été saisis de documents originaux.
Le secrétaire général déclare que nous n'avons pas

'été saisis. Et qu'aucun dossier ne nous a été remis.
Le Bureau décide de répondre à l'Humanité et au

ieas où notre réponse ne serait pas publiée, d'intenter
une action pour qu'elle le soif.
Fascisme (Article de M. Triaca). — Dans son article

sur le Fascisme paru dans nos Cahiers du 25 décem¬
bre 1926, M. Ubald'o Triaca met en cause M. Marcel
Cachiri dans le passage suivant :
Mussolini demeure à la tête de VAvanti jusqu'en sep¬

tembre 1914 en y prêchant, avec sa violence habituelle de
langage, l'absolue neutralité.. Mais à ce moment là, ayant
été approché par des hommes coutumiers d'affaires louches,
tel que Philippo Naldi, et ayant obtenu de France des subsi¬
des qui lui furent remis, notamment à Genève et sur les¬
quels M. Marcel Cachin pourrait fournir maintes précisions,
il se convertit immédiatement à l'intervention, quitta
VAvanti et fonda — avec ces moyens qu'on lui avait pro¬
curés — un organe personnel, le Popolo d'Italia, qui devint
l'organe de la guerre à outrance.
M. Marcel Cachin a protesté par téléphone auprès

de M. Guernut : jamais il n'a remis, ail nom du gou¬
vernement français, de subsides à Mussolini.
Le Bureau enregistre bien volontiers cette protes¬

tation. M. Triaca fait du reste observer qu'il n'a ni
écrit, ni voulu 'écrire cela.

SÉANCE DU 17 JANVIER 1927
Etaient présents : M. Victor Basch. président ;

Mme Ménard-Borian, MM. Aulard, Bouglé, A.-Ferdi¬
nand Hérold, vice-président ; M. II. Guernut, secré¬
taire général.
Quotidien (Affaire du). — Quelques rédacteurs du

Quotidien émus de certaines accusations qui met¬
taient en doute l'indépendance morale du journal,
ont demandé à la direction d'accepter sur ce point
l'arbitrage 'de MM. Herriot, Painlevé et Léon Blum.
La direction. a accepté celte proposition, mais,

deux jours après, elle congédiait brusquement cinq
de ses rédacteurs signataires de la demande. Ceux-ci
estiment qu'il y a là, à leur détriment, une violation
des principes que la Ligue a toujours défendus ;
ils s'adressent à elle par une lettre dont il est donné
lecture.

Ce n'est pas la première fois, rappelle M. Guernut
que nous sommes saisis d'une requête semblable. Les
rédacteurs socialistes, exclus jadis de l'Humanité
communiste, s'étaient également adressés à nous. De
même, M. Jouanon, instituteur, lorsqu'il a été congé¬dié par la Mission laïque. Nous leur avons répondu
que nos statuts prévoient des « interventions auprèsdes Pouvoirs publics ». exclusivement, et que nous
n'avions, dès lors, nul moyen de nous adresser à des
associations privées. Nous ne pouvons donner aujour¬d'hui une réponse différente.
^ M. Viçt-pr Basch propose de renvoyer à nos conseilsl'examen de cette question et de la représenter devant•le Bureau à' la séance prochaine.
Espagne (Emprisonnés de Barcelone). —Le Bureau

Vote la protestation suivante :
Le Bureau, ému et indigné, par le maintien en prison, àBarcelone, de Joachim Maurin et de six de ses camarades

régulièrement acquittés par le conseil de guerre le 27 no¬
vembre 1926,
ProtesL contre une incarcération qui a duré plus de deuxannées et qui n'a plus aujourd'hui ni cause ni prétexte,

DROITS DE L'HOMME:

Et demande au gouvernement espagnol la libération
immédiate de ces dtoyens indûment emprisonnés;
Nicaragua. — Le Bureau adopte l'ordre du jour ci-

après :
Le Bureau, considérant que sous de fallacieux prétextes

le gouvernement des Etats-Unis a fait envahir brutalement
par ses troupes le territoire nicaraguayen ;
Considérant qu'il a imposé au Nicaragua le gouvernemént

anticonstitutionnel du président Diaz et qu'il a fait occuper
militairement Puerto-Cabezas, siège du gouvernement ré¬
gulier ;
Proteste contre cette atteinte à la souveraineté d'un peu¬

ple libre ;
Regrette que le gouvernement américain qui s'est montré

si chatouilleux sur le droit international quand il était violé-
par les autres, ait pris l'initiative de cette inqualifiable
agression.
Conférence Germano-Polonaise. — M. Victor Basch

rappelle qu'il y a deux ans, la Ligue allemande et la
Ligue polonaise s'étaient réunies à Varsovie pour exa¬
miner en commun les questions qui divisent leurs
pays. Elles étaient arrivées, , après une discussion
amicale, à élaborer une déclaration établissant leur
"accord. Ce fait, qui pouvait être d'une très grande
importance pour'le rapprochement germano-polonais,
n'a. pas eu le retentissement qu'il méritait.
M. Victor Basch propose au Bureau de reprendre

cette idée de conférence en commun. et d'inviter -la
Ligue allemande et la Ligue polonaise à .se réunir à
Paris avec la Ligue française. Cette conférence serait
le point de départ d'une nouvelle campagne de.notre
part en faveur du rapprochement germano-polonais.
Adopte.
Ligue (Histoire de la). — M. Henri Sée, membre

honoraire du Comité Central, se met à notre disposi¬
tion pour écrire l'Histoire de la. Ligue.
Le Bureau accepte d'enthousiasme cette proposition

et remercie vivement M. Henri Sée.
M. Victor Basch est heureux d'annoncer, d'autre

part, que M. Westphal a bien voulu accepter d'écrire,
en une forme familière, une Histoire de l'affaire Drèg-
fvs, racontée à des enfants.
Ligue Internationale. — Le Conseil de la Ligue

internationale, réuni à Paris le. 15 janvier a admis, vu
l'importance de la Ligue française, un deuxième, délé--
gué de cette Ligue au Conseil de la Fédération.
Le Bureau, à l'unanimité, décide de pïoposer au

Comité la candidature de M. Victor Basch.
Membres honoraires. — Le Bureau proposera du

Comité Central de conférer lhonorariat à M. Emile
Borcl, qui fut jadis un membre assidu du Comité.
S... (Affaire). —M. S... a été condamné à huit mois

de prison pour vol de .pneus et d'essence. Sa peine a
été commuée en 20.000 fr. d'amende. Il a, parait-il,
échappé à la prison parce qu'il est riche et vivement
recommandé.
Les conseils proposent de demander 'dans quelles

conditions cette commutation de peine a été accordée.Le Bureau est d'un avis contraire. Il n'est pas dans
les habitudes de la Ligue de protestey contre des me¬
sures de clémence.
P... (Affaire), — M. .P.., de nationalité polonaise,est

né en 1879 .en Lorraine. Il a été employé dès l'âge de
26 ans au:? Chemins de fer alsaciens, et lorrains.
Après la guerre, il a été autorisé à y demeurer, à. la
condition dé demander et d'obtenir la naturalisation,
française. Sa demande de naturalisation présentée en
1919 a été refusée pour le motif quç P... a.écrit en
1914-'au commandant militaire allemand de Belgique
une lettre pour demander à servir dans les chemins
de fer belges germanisés et offrir ses services « pour
la germanisation de la Belgique ». M. P... explique
que sa lettre au commandant militaire allemand-
n'avait d'autre but que de lui permettre d'aller rejoin¬
dre sa femme et son enfant qui habitaient la Belgi¬
que. Il ajoute que si la naturalisation française lui
est refusée, il sera réduit h la'misère. '
Les conseils et le secrétaire général ne sont pasd'avis d'intervenir..
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Dans un sentiment d'indulgence, le Bureau décide
de faire des démarches en faveur de M. P...,

Raincy-Villemomble (Section du). — La Section
d'Elbeuf a voté un ordre du jour blùmant les citoyens
qui portent tardivement leur or à la Banque, et consi¬
dérant que le gouvernement donne ainsi une prime à
l'égoïsme et à l'immoralité elle « engageait les hon¬
nêtes gens à' ne pas faire leur devoir à l'avenir ».

Ayant eu connaissance de ce vœu, la. Section du
Raincy répond par le vœu suivant :
La Section émet le vœu que le Comité Central supprimeles vœux dont la teneur ou les conclusions se traduisent

par un appel à des sentiments que tout bon citoyen doit
répudier avec indignation. Le devoir ne comprend pas
d'exception.

A NOS SECTIONS
Renouvellement du Comité Central

Nous rappelons aux Sections qu'elles doivent nous
faire tenir les noms des candidats qu'elles proposent
pour le renouvellement du Comité Central pour le 15février au plus tard.
A cette date, la liste définitive des candidats sera

établie et portée à la connaissance des Sections par lavole des Cahiers et par une circulaire à laquelle serajoint un bulletin de vote.

Un dernier appel
Malgré les demandes réitérées de la trésorerie gé¬nérale, 291 Sections ont négligé de nous foire tenir la

liste nominative des adhérents ayant acquitté leurcotisation pour 1920.
En conséquence, ces Sections n'ont pas reçu decarte pour l'exercice 1927.
Nos collègues comprendront que le retard apportédans la délivrance des cartes nuit <x la bonne marche

de leur Section.
Plus que jamais il importe que les ligueurs se met¬tent rapidement en règle avec la trésorerie : le scru¬

tin pour le renouvellement du Comité Central va être
bientôt ouvert, les délégués au prochain Congrès na¬tional seront nompés dans quelques mois, nos col¬lègues seraient désolés de ne pouvoir ^participer ànos travaux parce que les cotisations ne seraient
pas versées.
Nous sommes convaincus que toutes les Sectionsretardataires répondront à notre appel. S'il en est au¬trement, nous ferons paraître dans le numéro desCahiers du 5 mars la liste des Sections qui ne seront

pas en règle.

Prenez garde aux escrocs

Nous tenons à mettre nos collègues en garde contreles agissements d'un nommé Raoul Norbert, qui vientd'escroquer des sommes assez importantes à quelques-uns de ses collègues.
Cet individu se dit avocat à la Cour d'Appel de Pariset membre de la Section de la Ligue de Paris 17e. Il

prétend être propagandiste de la Ligue et montre unelettre avec en-tôte de la Ligue portant la signature dusecrétaire général.
Nous croyons savoir qu'il vient d'être arrêté à

Nancy. Mais il peut avoir des imitateurs et nous
ne saunons trop engager nos collègues à se méfier des
personnes qui se présentent au nom ou Comité Cen¬tral sans lettre officielle d'introduction.

VIENT DE PARAITRE

== L'ÉCOLE UNIQUE =
Un tract de M. Ferdinand BUISSON

NOS INTERVENTIONS

Après le complot catalan
A M. le Ministre de l'Intérieur

Nous avons l'honneur d'appeller votre haute et très
bienveillante attention sur la situation des ressortis¬
sants étrangers, qui, arrêtés à Prats-de-Mollo, le 3 no¬
vembre. dernier, se sont vus impliqués dans l'affaire,
dite du complot catalan.
Après les premiers échos du bruit fait autour de

cette arrestation, il est apparu qu'aucune charge,
tirée des dispositions du Code pénal, ne pouvait être
relevée contre eux ; et c'est ainsi que la plupart d'en¬
tre eux ont été remis en liberté.
Ils ont reçu avis, toutefois, de leur expulsion duterritoire français, mesure exécutoire dans le délai

d'un mois.
Nou3 vous serions reconnaissants, Monsieur le Mi¬

nistre, de vouloir bien examiner la possibilité de ren¬
dre complet le bénéfice des ordonnances de non-lieu
rendues en leur faveur, en leur laissant la faculté
de libre circulation en France.
Pour ceux des participants qui sont d'origine cata¬lane le renvoi à la frontière espagnole aurait pouçeffet de les livrer à la vengeance de leurs adversaires

politiques ; il n'est pas moins douteux que ceux qui1
appartiennent à une autre nationalité éprouveraientles mêmes difficultés pour reconstituer désormais leur,situation, leur foyer, leur vie, parce que leurs opi¬nions les rendraient suspects.
A la_ vérité, les _ Catalans avaient le seul désir et

poursuivaient -l'unique but de reconstituer l'indépen¬
dance de leur nation. Avons-nous le droit de briser
leurs efforts ? Nul né pourrait aujourd'hui répondreaffirmativement. Du moins, nous ne le pensons point,.
quant à nous, surtout si nous songeons à la tradi-
lion séculaire de notre pays, qui a vu tous ses gou¬
vernements, ceux de l'époque monarchique comme
ceux de la période républicaine, prêter un appui tou¬
jours efficace à l'émancipation des peuples formant
nation, que ce soit au temps de l'indépendance amé¬
ricaine en 1770, ou du soulèvement hellénique eii1825, ou de la séparation belge en 1830, ou de la re¬
naissance polonaise en 1918, pour, n'invoquer que leadates les plus marquantes de l'intervention française.
Nous attirons particulièrement votre bienveillance'

sur ceux ci-après dénommés. (Suivent 34 noms.)Sous des professions obscures se cachent des noms
illustres, qui honorent les lettres et les arts : compo¬
siteurs, poètes, érudits, journalistes, venus s'asseoir
à notre loyer pour y chercher la ftère liberté, que leurcontestent leurs gouvernements d'origine.
Notre pays se priverait ainsi gratuitement de pa¬reils talents î
Qu'ils soient d'ailleurs travailleurs de la pensée oude la main, nous devons nous souvenir que nombred'entre eux sont les survivants des milliers de volon¬

taires catalans ou garibaldiens engagés sous notre
drapeau pendant la grande guerre.
Tous sont des réfugiés qu'un retour au pays expo¬serait à de violentes représailles.
Nous demandons instamment leur maintien en sé¬

jour libre.
Ce séjour pourrait d'ailleurs ne leur être accordé

que sous< réserve expresse qu'aucun incident ne les
signalerait désormais à l'attention du Gouvernement
français : l'engagement écrit pourrait, en être pris
Par eax (31 décembre 1926.)

Autres interventions
AFFAIRES ETRANGERES

Bulgarie
Léger (Mme). — A la suite de l'attentat du 16 avril

1925 contr.e la cathédrale Sainte-Nédélia, à Sofia,deux français, M. , et Mme Léger, furent accusés
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'd'avoir rèçu chez eux et caché les deux principaux
auteurs- de l'attentat.
Or, tous deux ont protesté de leur innocence et les

débats n'ont pu établir de façon certaine leur compli¬
cité. Néanmoins, ils furent condamnés à la réclusion
perpétuelle. Nous avons demandé au ministre des
Affaires étrangères de solliciter leur grâce.
Mme. Léger-'a-été graciée et a pu ' regagner, la

France, le 2. janvier. Quant à son mari, il a vu sa
peine commuée en celle de 15 ans de prison.

Droit des étrangers
Heimatlosen (Situation des). — La Ligue est amenée

à s'.dccupér fréquemment de la situation juridique de
nombreux' étrangers eh France .et elle est très frap¬
pée des cas qu'elle relève d'individus sans nationalité
régulière. L'heimatlosat qui, avant la guerre, était
,une situation exceptionnelle et le plus souvent volon¬
taire, est devenue depuis la guerre un état relative¬
ment fréquent et involontaire.
Le 19 janvier 1927,nous avons appelé sur cette ques¬

tion l'attention du ministre des Affaires étrangères
dans les termes suivants :

Ces raisons vous en sont familières, ainsi que les péni¬
bles effets individuels. Les cessions de territoires et les
rectifications de frontières, des destructions d'archives, les
expulsions ou les départs ' motivés: par des raisons politi¬
ques, les déchéances de nationalité, consécutives a des
mesures de rigueur ou à ^accomplissement de certaines
formalités ont multiplié le nombre de ceux qui ont perdu
leur ancienne nationalité, ou n'en peuvent administrer la
preuve sans être à même d'en acquérir une nouvelle .
Il en résulte pour eux les pires difficultés, a l'heure

Surtout où se resserre de plus en plus,et très légitimement
le' contrôle des étrangers et de leur identité. Il en résulte
surtout l'absence de toute protection diplomatique ou consu¬
laire avec tout ce que ce défaut comporte d'inconvénients
pour des individus appelés à vivre hors de leur pays d'ori-
^
Déjà pour certains d'entre eux, la question a paru telle¬

ment grave, que la Société'des Nations a. été appelée à s'en
occuper, et à s'en faire en.quelque rorte la tutrice. Il en
est ainsi notamment des réfugiés russes pourvus par les
soins de la commission Nansen, d'un passeport internatio¬
nal. : :

.

: Cette voie paraît être celle dans laquelle il y aurait lieu
de persévérer. L'expérience - a été faite. Elle a été favora¬
ble. Elle intéresse au plus haut point la France, pays d im¬
migration et séjour de nombreux réfugiés politiques ; de
façon à lui,permettre.d'exercer.sur eux la surveillance in¬
dispensable compatible avec le respect ; des règles . tradition¬
nelles d'humanité et d'hospitalité de notre nation, il nous
apparaît indispensable de les doter d'un état-civil interna¬
tional en attirant sur eux l'attention de la Société des
Nations. Notre .Gouvernement s'honorerait et sauvegarde¬
rait nos légitimes intérêts eh prenant cette initiative et nous
sommes persuadés que ce ne sera pas en vain que nous
aurons fait appel à votre haute autorité et à votre sens de
là..justice et de l'humanité,

Maroc

Adjudications militaires. — Le 11 août 1926, nous
àvons transmis au Résident général de France au
Mâroc un vœu voté par le Congrès fédéral de nos sec¬
tions demandant :

....Que1, pour mettre fin aux abus, intervienne une régle¬
mentation des marchés de l'Etat, qui assure très exactement,
{la .publicité, , le régime de la libre concurrence et le respect
du principe de l'adjudication publique; et que l'admission
des. étrangers .aux adjudications des marchés militaires ne
sèit autorisée-que dans le cas exclusif de, l'absence ou de la
carence des commerçants français.
Le Résident général nous a fait savoir, le 7 décem¬

bre, que les adjudications militaires au Maroc se fai¬
saient dans les conditions suivantes :
-. Les'.marchés passés par les.-.diverses administrations civi¬
les du Protectorat, sont -régis par le dahir du 0 juin
1917. sur la comptabilité publique, modifié et complété par
le dahir. du 20 décembre 1921. Aux termes de ces textes,
les marchés de travaux,. fournitures et transports au
compte de l'Etat, sont faits avec concurrence et publicité,
sauf dans certains cas exceptionnels, limilativement énu-
"ïriérés. L'instruction. générale sur les adjudications et mar-
'chés; publiés par. le gouvernement chérifien édicté des dis¬
positions d'ensemble qui me paraissent répondre à la pre¬
mière partie du vœu émis par la Section marocaine de vo¬
tre Ligue.

DE L'HOMME :

Quant aux marchés passés par l'administrat-ioff".militaire;
ils sont régis par mie,décision ministérielle "h° 1836 du
7 juillet' 1922 rendant applicable au territoire du Protecto¬
rat la réglementation en vigueur dans la Métropole, et con¬
tenue dans, le volume du Bulletin Officiel n° 251. Tous les
marchés passés font l'objet ' d'adjudications publiques ou
d'appels d'offres précédés d'une large publicité faisant jouer

. la libre concurrence. Toutes les personnes remplissant les
conditions prévues'à l'article 10 de l'instruction ministé¬
rielle du 21 novembre 1921, sont autorisées sans exception
à prendre part aux marchés • de fournitures. Les soumis¬
sions'sont dépouillées en séance, en présence des concur¬
rents. .

Les règles appliquées en ce qui regarde la participation
des étrangers aux adjudications de l'administration de la
guerre, sont celles qui font l'objet du paragraphe 6 de l'ar¬
ticle 10 de l'instruction du 21 novembre 1921.
Enfin et pour répondre à une dernière observation de

votre Ligue, le contrôle du pouvoir central existe-en vertu
de la loi. Il exerce son action soit par l'examen des -pièces
des marchés qui, tous, sont transmis en copie au ministère
de la Guerre chaque quinzaine, soit' par -les inspections
fréquentes des contrôleurs de l'armée, sans préjudice de
l'action permanente du service financier placé auprès du
général commandant supérieur des troupes du Maroc.
Justice indigène. — Nous avons dénoncé à maintes

reprises les imperfections de la justice indigène = au
Maroc. (Voir notamment Cahiers 1925, p. 256 et-
p. 307).
M. Steeg nous a informés au mois de mai dernier

qu'il apportait une attention particulière & l'examen
de ces problèmes,, mais qu'il ne lui était pas possible,
en raison de la complexité de la matière de publier
dès maintenant l'économie des mesures à proposer.
Nous avons demandé, le 20 novembre, où en était la

question. La réorganisation de la' justice ést une né¬
cessité vitale et il convient de la réaliser sans délai!
Le voeu suivant émis par le Congrès de nos Sections

marocaines a été transmis à M. Steeg :
Le Congrès émet le vœu :
Que toute l'organisation judiciaire indigène soit ramenée

à deux degrés seulement de juridiction; „•
Que les attributions judiciaires des pachas et caïds sqient

supprimées;
QUe des tribunaux de premier degré soient :créés: par

ville ou région et formés de deux magistrats indigènes',
sans attribution administrative, et d'un magistrat français
faisant fonction de commissaire du Gouvernement;
Que le magistrat français appelé à délibérer avec ses col¬

lègues indigènes soit ; personnellement chargé ■ de veiller
. A l'enrôlement des affaires.
A l'établissement de leur rôle, ..

Au respect des délais de justice et de la publicité des
audiences, ,

A la, notification des décisions rendues,-étant entendu que
les délais d'appel ne devront courir qu'à dater de la notifi¬
cation et non pas du. jour du.prononcé du jugement ; :
A la réception des déclarations u appel quand une partie

l'en requiert,
Au contrôle enfin de la perception des taxes', de justice

et honoraires de notaires; -

Qu'un code des délits et des peines soit établi pour déli¬
miter l'activité du juge et éclairer le justiciable;
Qu'enfin les droits de la défense soient-pleinement recon¬

nus et sauvegardés par l'admission de tous les avocats
français devant tous 'les ordres de juridiction.
Nous avons reçu, le 14 décembre 192f>, la-réponse

suivante : 1 •' :

Comme j'avais eu l'honneur de vous 'le- faire' connaître
par ma communication en date du 15 mai 192(3, cè problème
a des aspects variés et ne saurait être examiné avec trop
de prudence.
Ii pose la question de. la séparation des pouvoirset

toute réforme trop hâtive, si, logique soit-.ellè, risquerait,
cri cette mattère, de porter atteinte à l'armature même du
pays. Le congrès de Meknôs l'a d'ailleurs souligné avec
une grande justesse d'expression : « À cette réforme est
indissolublement lié. le., problème de la pacification* dfi. pays,
de la sécurité des Européens » ; j'ajouterai que-,-de :sa, solu¬
tion, dépend la durée même de l'œuvre française en terre
marocaine. ...

Dès mon arrivée au Maroc, je me suis attaché, à . l'étude
dé la réforme de la justice indieône.Mês services . travail¬
lent, des. réformes se feront. .Elles seront TràgmeTjrîaires
et progressives. J'ai la conviction que c'efet en -ce -pôys, à la
fois neuf et séculaire, la meilleure manière de' parvenir
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fcans. heiirts- à réaliser . des. changements; profonds et des
améliorations durables.'
Je vous remercie - de vos suggestions, de l'attention avec

laquelle vous suivez les -travaux de cette Résidence, et Je
suis -très sensible .de la epntiance qu§ votre groupement
veut bien témoigner a mes efforts.

- Rhénanie
Sûreté (Fonctionnaires en. surnombre). — Le-9 avril

1926, .nous..avions demandé au président du Conseil
de. mettre à l'étude. la question de. la réduction du
nombre des fonctionnaires de la Sûreté en Rhénanie
(iCahiers 1926, p. ,233).
.Nous avons reçu, le 7 août 1926, la réponse sui¬

vante.:' ; .

i.'âi 'MoMéïïrobdélvpqrier .'à votre connaissance que les
effectifs .actuels de ce personnel ont .été : diminués de 45 %
par. rapport à ceux existants au moment de l'occupation de
la Ruhr. De même, le budget du service de la feûreté de
l'Armée du Rhin a été réduit de 35 %.
Il n'est pas • possible, -pour le moment,, d'aller plus loin

dans cette voie,
•La: diminution de. nos contingents de troupes et leur

regroupement m'ont amené à confier la surveillance d'une
grande partie du territoire rhénan à la police secrète.
H en. résulte que la sécurité de l'occupation de ce terri¬

toire reposé aujourd'hui sur ce service, dont on ne saurait,
pér! suite,-, envisager sans imprudence une nouvelle réduc¬
tion.

Djibouti
Employés recrutés sur place. — Le 8 avril 1926,

nous avions, attiré l'attention du ministère des Colo¬
nies.-sur. l'opportunité de la promulgation à la Côte
française des Somalis de la loi du 9 avril 1898 sur
le risqué professionnel.
Lé ministre nous a informés, le 2 . octobre, que,

d'accord, avec' le. gouverneur de la colonie intéressée,
il-estimait, que l'étude1 de cette question eèt actuelle¬
ment prématurée.
Ainsi que je vous l'ai précédemment indiqué, nous écrit

le ministre, le défaut de promulgation ne mettant pas obs¬
tacle "à' l'application de la loi de 1898" aux Européens,
la question ne se. pose pas. pour ceux-ci.
Er. ce qui -concérne leà indigènes, leurs droits sont sau¬

vegardés par les articles 1382 à 13S4 du Code Civil que le
tribunal de -Djibouti a toujours très largement, appliqués en
leur faveur dans les différentes affaires qui lui ont été
soumises." 1
Il ne s'agit,- d'ailleurs, ' pas d'une promulgation pure et

simple de la loi du 9 avril 1898. La- Section de lu Ligue des
Droits de l'Homme reconnaît elle-même que la loi telle
qu'elle. existe ne peut être utilement - appliquée aux indi¬
gènes. C'est donc une législation nouvelle adaptée à la reli¬
gion,: aux .inœurs, aux coutumes et aux conditions d'exis¬
tence du pays qu'il y aurait lieu, d'établir. Or, il faut re¬
marquer que les-ouvriers.-employés'à la Côte des Somalis ne
Sont généralement ' pas sédentaires et qu'en ; grande majo¬
rité, ils: ne : peuvent revendiquer la qualité de sujet'ni de
protégé- français.
Dans ces conditions, il semble que les intérêts en. cause

soient suffisamment sauvegardés et qu'une législation par¬
ticulière s'inspirant de la loi de 1898 ne saurait être envisa¬
gée pour le .moment, étant , donné les conditions d'existence
des populations de la Côte française des Somalis,

Droits des Fonctionnaires
Bellan (Charles). ,— M, Charles. Bellan, : administra¬

teur, de l'Indochine, a présenté au Conseil d'Etat un
recours contentieux contre le décret du 5 septembre
1924 le plaçant dans la position de retraite.
M. Bellan .a.déposé, le 21 octobre 1924, son pourvoi,

•qui a été communiqué au: ministre des Colonies le
.12 novembre, suivarit.1
Retourné le 21 septembre 1925, le dossier a fait

l'objet d'un mémoire en répliqué, déposé par M. Bel-
.lan, le- 5 novembre '1925, et transmis aussitôt au
■ ministre.

, En- dépit .."de rélamations réitérées,. les services, du
...rriinist.èrc des Colonies ne se dessaisissent pas du
•dossier, paralysant 'ainsi l'instruction: d'un recours
-en instance "depuis deux ans.

. Nous avons, demandé à maintes reprises qu'on lïâfèi;le renvoi- dii' dossier, pour permettre à la haute juri¬
diction-dé statiier dès'que possible.
Notons..que ' le 'paiement, de la' solde de M. Bellan

•sst. suspendu- depuis ■avril '• 1924.
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Le: ministre des Colonies nous fait connaître, le
8 novembre 1926, que le dossier de M. Bellan avait
été transmis, le 27 août, au Conseil d'Etat.

Indochine

Fonctionnaires (Eligibilité, an conseil municipal). —
A la demande de notre Section d'Haïphong, nous
avons fait une démarche, le 22 avril 1925, pour que
la disposition interdisant l'accès des mairies de Sai¬
gon, Hanoï et Haïphong aux fonctionnaires fût
abrogée.
Nous avons été informés qu'un décret du 14 septem¬

bre 1925 avait réorganisé ces municipalités et que cet;
acte accordait aux fonctionnaires de l'Indochine l'éli¬
gibilité qu'ils souhaitaient.
FINANCES

Divers

Coupures émises par les Chambres de Commerce.
— On sait que pour remédier à la pénurie de mon¬
naie, les Chambres de Commerce ont été autorisées
à émettre des coupures qui devaient être présentées
au remboursement dans un certain délai.. Beaucoup
de ces coupures ayant été détruites, perdues,';ou non
présentées au .remboursement, les Chambres de
Commerce ont réalisé un bénéfice assez important.
Nous avions demandé au ministre des Finances, par;
voie de question écrite, si ce bénéfice ne pourrait
être versé à la Caisse d'amortissement.
La réponse suivante a paru au Journal Officiel du

11-janvier dernier : •
Le montant total des billets des Chambres , ue commerça

dont le remboursement n'a pas • été ..demandé, par. les por¬
teurs-dans les délais fixés s éFve ■ approximativement à 40
millions de francs
Dès le début de la mise en circulation desdits bons. dB

monnaie, il a été convenu que les compagnies émettrices y,
procéderaient, sous leur responsabilité, mais : que, ;si-, le'
cas échéant, elles devaient ' prendre les risques'' à:.Ieuc
charge,-elles conservaient toutefois les.-.bénéfices éventuels à
provenir des émissions. ; ; ....

Ces bénéfices ont été affectés, sous le. contrôle de l'Etat,
pour une très large part à des travaux nationaux ou de
grande utilité publique. Le reliquat, a été réservé ;aux
besoins plus immédiats des services , des Chambres .de., com¬
merce présentant dans leur circonscription: un caractère
d'intérêt général.
Il convient d'ajouter que de nombreuses ■ Chambres '.de

commerce ont versé spontanément, à titre de contribution
volontaire, une partie de leurs bonis.
GUERRE

Justice militaire
V... (Arthur). — Arthur V..., caporal au 30e régi-*

ment d'infanterie et dont les parents habitaient Lau-
zanne, déserta en juin 1916 à la suite d'une permis¬
sion de convalescence.
Déserteur à l'étranger, ne bénéficiant pas .de-l'am¬

nistie, il vint se constituer prisonnier en avril 1925-
Mais affolé à l'idée de .comparaître-devant le Conseil
de guerre, il perdit la raison et dut être intërné-
Le médecin qui le soignait estimait que si cette

affaire de désertion était réglée, V... pourrait gué¬
rir ; mais comme il était impossible .-de la juger-dans
l'état où il était, l'affaire paraissait insoluble.' Seulun
non-lieu aurait pu la' clore q l'autorité militaire hési¬
tait à ordonner cette mesure, sous prétexte qu'elle
n'avait pas la preuve que V... était déjà fou au mo¬
ment où il avait déserté. ■ -'vi
Nous sommes intervenus, le 28 août 1925', en faveur^

de ce malheureux! Après de nombreuses ' démarchés,-'
nous avons été informés que V... avait enfin bénéficié
d'une ordonnance de nondîëu. ' :

INTERIEUR
Algérie

Venturini. — Le 5 octobre 1926, M. Venturini, fac¬
teur dés postes à Oran,. était remis; à-la" disposition
de l'administration inétrôpo'litain;e,-.motif pris: de. ce
qu'il 'constituait <c un', danger pour la paix -sopiaie -en
Algérie ». ' -
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Cette mesure ayant un caractère nettement discipli¬
naire, nous avons protesté contre le lait que M. Ven-
Jurini n'avait pas bénéficié des garanties légales aux¬
quelles ont droit les i'onctionnaires en pareil cas. Nous
avons demandé qu'il soit sursis à l'exécution de la
mesure prise et. que le conseil de discipline soit
consulté.
Le gouverneur général de l'Algérie nous a informés,

•Je 21 décembre, qu'à l'occasion de la belle conduite du
personnel des postes à Oran, lors de l'incendie du
Central, et pour l'en remercier, il avait réintégré
M. Venturini.

JUSTICE
Condamnés politiques

Gaonach et Le Rest. — Comme suite à la décision
prise par le Comité Central dans sa séance du' 2no-
yembre (Cahiers 1926, p. 539), nous avons demandé
le 10 novembre 1926 la grâce de Gaonach et de Le
Rest.
Nous avons reçu, le 10 décembre, la réponse sui-

yante :
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne m'a pas .

paru possible, après' examen, dç provoquer actuellement
une décision gracieuse en faveur du nommé Gaonach.
•Iîn ce qui me concerne, le nommé Le Rest, acquitté

comme ayant agi sans discernement, mais envoyé, en cor¬
rection jusqu'à sa majorité, aucune suite n'est possible
au point de vue de la grâce.

Détention préventive
Boyer (Jules-Victor). — Nous avons protesté, le

% juin dernier, contre la lenteur de la procédure suivie
contre M. Boyer, arrêté vingt-cinq mois auparavant
pour- émission de faux 'Bons de la Défense nationale,
.et qui n'était pas encore jugé.
Le ministère de la Justice nous a fait connaître,

le 22 juin, que la Chambre des mises en accusation
de la Cour d'Aix venait d'ordonner un supplément
d'information et de rejeter une demande de mise en
liberté provisoire de M. Boyer.
L'affaire est venue devant la Cour d'assises au mois

d'octobre.
L'instruction et la détention préventive ont duré

'deux ans et demi. Tout homme de bon sens jugera
ce scandale intolérable et appellera le vole immédiat
du projet de loi qui en empêchera le retour.

Grâces

Geoffroy-Gobineau (Mme). — Mme Geoffroy-Gobi¬
neau, condamnée en novembre 1920, par la Cour
d'assises de l'Aisne à cinq ans d'emprisonnement
et à 20. ans d'interdiction de séjour pour intelli¬
gences sevec l'ennemi, avait obtenu, en mai 1925, la tlibération conditionnelle ; elle sollicitait la levée de ;
l'interdiction de séjour.
La population de Jussy (Aisne), où ollc habitait

avant sa condamnation, à signé une pétition, en m
faveur ; sa présence est indispensable à sa famille.
Un permis de séjour de trois mois, à Sussy, sous

[réserve de bonne conduite, lui est accordé.

Maniguet (Marcel). — Le 3 novembre 1924-, noua •
Savions demandé la revision du procès de Marcel Ma¬
niguet, condamné le 6 avril précédent par la Cour
d'assises du Rhône à 7 ans de travaux forcés pour
tentative de meurtre. (Cahiers 1925, p. 43 et 115). Le :
pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation.
Le 21 janvier 1926, nous avons formulé un recours ,

en grâce en faveur de Maniguet.
Le restant de la peine de travaux forcés a été com- ,

mué en réclusion d'égale durée.
Nous avons poursuivi nos démarches en vue, d'ob¬

tenir l'admission de Maniguet au bénéfice de la libé¬
ration conditionnelle.
Rombaux (Robert). — Au mois de mai dernier nous

demandions la mise en liberté de Rombaux, condamné
à 6 mois de prison pour un délit qu'il n'avait pas. com¬
mis (Cahiers 1926, p. 306).
Nous avons obtenu la grâce, le 5 octobre. Mais

pous poursuivons la révision..

DE L'HOMME

Réformes judiciaires
Cours d'appel (Réorganisation des). — Nous som-

mes fréquemment saisis de réclamations émanant
principalement d'accidentés du travail qui se plai-
gnent de la lenteur des procédures devant certaines
cours d'appel, notamment devant celle de Paris.
Toutes les démarches que nous pouvons tenter res¬

tent généralement sans résultat, si ce n'est dans quel¬
ques rares cas où les iûtéressés peuvent invoquer
des raisons graves. Le retard apporté à la solution
des instances d'appel est, en effet, uniquement impu¬table à l'insuffisance numérique des magistrats, qui
ne peuvent, sans compromettre la qualité de la jus¬
tice, juger un plus grand nombre d'affaires.
Les justiciables ont cependant le droit d'obtenir ra¬

pidement justice et nous vehons vous demander d'en¬
visager les mesures nécessaires pour hâter l'expédi¬
tion des affaires.
La réforme judiciaire a mis à la suite des tribunaux

clépartemèntaux un certain nombre de présidents dont
les juridictions ont été supprimées. Il serait certaine¬
ment possible de les affecter aux cours d'appel lesplus encombrées, où leur présence permettrait de
créer un certain nombre d'audiences supplémentaires.
Sans doute cette mesure ne pourrait être prise que

par une loi. Le Parlement ne refuserait certainement
pas son consentement à une disposition qui, sans
dépenses nouvelles, permettrait de remédier à la si¬
tuation critique de certaines cours.
Une autre simplification qui pourrait bâter l'expé.elition des affaires consisterait dans la réduction du

noriibre des magistrats appelés à siéger lorsque ladécision a été rendue en première instance par un
juge unique. Ainsi, pour statuer sur les appels desordonnances de référé ou des ordonnances rendues
en matière de divorce par le juge conciliateur, la su¬
périorité de la juridiction d'appel serait suffisante, si
trois conseillers seulement concouraient à la déci-
cision.
Nous avons demandé, le 31 décembre 1926, auministre de la Justice1 de mettre à l'étude ces deux

réformes.
Divers

Conseil d'Etat (Recours contentieux en pays de
protectorat). — Un récent arrêt du Conseil d'Etat a
consacré l'impossibilité pour les fonctionnaires fran¬
çais détachés on pays de protectorat d'aborder le
contentieux administratif. Cet arrêt est conforme aux
dispositions de la loi de 1872 qui n'admet à l'examen
en vue de réformation que les actes de l'autorité
administrative française.
Or, le résident français en pays de protectorat est

censé agir au nom du souverain territorial et non
pas au nom du gouvernement français.
Los fonctionnaires détachés dans les pays de pro¬

tectorat n'ont à leur disposition qu.è le recours gra¬
cieux, fragile garantie de leurs droits et ne peuvent
aborder le recours contentieux.
Nous avons demandé, le 6 janvier. 1927, au ministre

des Affaires étrangères, une réforme qui amènerait
efficacement la sauvegarde des intérêts de carrière de
nombreux fonctionnaires français, détachés en pays
de -protectorat ou de mandat.
Lenglet (Mme). — Mme Lenglet,^ abandonnée par

son mari, avait engagé une procédure en divorce et
s'était vu attribuer une pension alimentaire de 200
francs par mois pour les trois enfants dont elle avait
la garde.
Le mari disparu ayant omis de payer la pension,

Mme Lenglet a dépoëô une plainte en abandon de
famille. Cette plainte a été classée sous le prétexte
que l'adresse de M. Lenglet est inconnue.
Nous avons protesté en ces termes auprès du

ministre dé la Justice, le 25 octobre 1926 :
Notre association a le devoir de protester énergiquement

contre line fin de. non-recevoir qui est opposée aujourd'hui
à beaucoup de plaintes en abandon de famille. Quand il
s'agit d'un, pareil délit, il es.t évident que. trop souvent, les
parquets manifestent la plus grande mollesse dans l'exer¬
cice des poursuites. 11 s'agit d'une loi nouvelle e.t certains
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magistrats ou certains auxiliaires de la justice ne se rési¬
gnent pas à cette innovation.
Cependant, la loi sur l'abandon de famille du 7 février

1934 n'a pas été une loi improvisée par le législateur, qui a
considéré que c'était une loi de salut public. Comme on l'a
-fait remarquer, il s'agissait de prévenir, ou de réprimer,
un acte odieux et dangereux, pouvant avoir les conséquen¬
ces les, plus tragiques en plongeant les familles dans la
misère et dans le désespoir (Voir les travaux préparatoires
de la loi, Dalloz 1924. -4, 232). Une de nos malheureuses
correspondantes nous écrit : « Je voudrais que cette loi sur
l'abandon de famille fût montrée au public telle qu'elle est, ,

c'est-à-dire absolument dérisoire et inopérante, aussi long¬
temps que le Parquet laissera aux victimes le soin de dé.
couvrir elles-mêmes les coupables de ce délit d'abandon
de famille. »

Nous souhaitons, Monsieur le Ministre, que vous donniez
un démenti à cette protestation, que l'examen de la plainte
de Mme Lenglet soit repris et qu'une nouvelle enquête soit
menée avec toute l'activité nécessaire.
Le 8 novembre 1926, le ministre de la Justice nous

a fait connaître « qu'une information régulière a été
ouverte contre M. Lenglet.
TRAVAUX PUBLICS

Cheminots
Bonifications aux agents engagés volontaires. —

Les cheminots engagés pour la durée de la guerre se
plaignaient de n'avoir pas obtenu le bénéfice'des boni¬
fications accordées aux agents des classes 1911 à 1915.
Nous avons signalé leurs doléances au ministre

des Travaux publics qui nous a répondu en ces
termes :

J'ai l'honneur de vous informer que les dispositions .relatives à i;attributi,on..des bonifications dont il s'agit ont
été . arrêtées en commun par les Réseaux et qu'il a été
décidé que la bonication susceptible d'être accordée serait
égale au tiers du temps écoulé entré la date du passagedans la réserve de l'armée active et la date de libération
effective des intéressés. Or, la date de passage dans la
réserve de l'armée active des engagés pour la durée de la
guerre a été uniformément fixée au 23 octobre 1919 et
comme à cette dernière date, les intéressés étaient déjà libé¬
rés, les réseaux avaient estimé qu'ils ne pouvaient être '
admis au bénéfice des dispositions ci-dessus visées.
Toutefois, les grandes Administrations de chemins de fer,à qui j'avais demandé de reprendre l'examen de celle ques¬

tion, viennent, de me faire connaître qu'en raison du
caractère hautement patriotique de l'engagement pour la
durée de la guerre, elles avaient décidé de faire bénéficier
ceux de leurs agents qui ont contracté un engagement de
cette nature et qui sont rattachés aux classes de mobilisation
1914 et 191G, d'une bonification égale au tiers du temps
écoulé entre la date de passage dans la réserve de l'armée
active :

1er septembre 1917, pour la classe de recrutement 1914.
15 décembre 1917. pour la classe do recrutement 1915,

et la date de libération effective des intéressés.
Je suis heureux de vous en aviser.

■vwi La suppression d'un cours d'anglais à l'école des
I-laras d'Argentan, décidé par le Ministère de l'Instruction
publique, avait causé à M. Cauvinj professeur an collège de
cette ville, un grand préjudice. M. Cauvin n'avait, en effet,
accepté le poste d'Argentan qu'en raison de ce cours supplé-
mentaire, — La décision est rapportée.
•vvw Depuis plusieurs mois. M. Briolet réclamait la liqui¬

dation de la pension revenant à sa femme, institutrice, ac¬
tuellement décédéc, et la reversion de cette pension sur la
tête de ses enfants mineurs. — Satisfaction.
vw\, Agée de 84 ans, Mme Barbary, ancienne receveuse

des postes à Villamblard. mise à la retraite après 40 ans de
services, sollicitait la-revision de sa pension. Une circulaire
ministérielle prescrivant que les dispositions de la loi du
14 août 1924 fussent d'abord appliquées aux retraités les
plus âgés. — Mme Barbary obtient la péréquation de sa
pension.
•vwv m. T.... condamné à 5.00,9 fr. d'amende par un arrêt

de la Cour, d'appel d'Amiens et maintenu à la prison de
Fresnes en vertu de la contrainte par corps, sollicitait son
;élargissement. m. T... avait déjà, versé 2.000 fr. et propo¬
sait de se libérer par acomptes mensuels jusqu'à l'extinction
de sa dette. — Satisfaction.
•vwv Nous avions demandé, fa grâce de M. S... con¬

damné pour yïol en novembre 1933 à huit ans de travaux

forcés par la Cour d'assises du Bas-Rhin. — La peine pro¬
noncée contre M. S... est réduite à 5 ans. D'autre part,
une demande en révision de cette condamnation ayant été
déposée par l'avocat de M. S..., nous obtenons qu'il soit
sursis à l'embarquement du condamné pour la Guyane.
-vwv M. Colonna, réformé définitif depuis décembre 1920,

sollicitait la liquidation de sa pension. — Satisfaction.
•vwv Mme Pons, veuve d'un fonctionnaire de l'administra-

tion de l'Instruction publique, attendait depuis deux ans la
liquidation de sa pension. — Son livïet lui est remis.
•ww Condamné en 1921, par la Cour d'assises des Alpes-

Maritimes, à six ans de réclusion et dix ans d'interdiction
de séjour pour vol, M. O..., dont la conduite était satisfai¬
sante et qui avait accompli la moitié de sa peine, sollicitait
sa mise en liberté conditionnelle. — Satisfaction.
•vwv Titulaire d'une pen.'rn militaire de 4..000 fr. et d'une

pension civile de 1.854 fr., M. Moreau, chef de bataillon
d'infanterie coloniale, fut avisé que sa pension militaire ne
pourrait lui être payée que lorsque sa retraite proportion¬
nelle civile aurait été révisée. M. Moreau qui ne possède
aucune fortune personnelle protestait. — Sa pension mili¬
taire est liquidée.

Situation Mensuelle
Sections installées
4 janvier 1927. — Lancié (Rhône), président : M. Claude

Simon, horticulteur.
4 janvier 1927. — Pierrelatte (Drôme), président : M. André

Jullien, directeur d'Ecole.
4 janvier 1927. — Le Caire (Egypte), président : M. Piot

Bey, ancien député, Cercle Français.
4 janvier 1927. —• Sainte-Geneviève (Oise), président :

M. A. Langlet, évantailliste.
4' janvier 1927. — Saint-Louis (Haut-Rhin), président : m,

Jules Spira, commerçant.
4 janvier 1927. — L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), président :

M. Gruet, greffier.de paix.
4 janvier 1927. — Poix (Somme), président : m. A. Cormoi*,

rue Saint-Martin.
4 janvier 19£i7. — Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), prési¬

dent : M. Paul Sage, 15, Grande-Rue.
4 janvier 1927. — Moritigny-sur-Aube (Côte-d'Or), président :

M. Pierre Bossu, ingénieur.
5 janvier 1927. — Sermaize-les-Bains (Marne), président •

M. Férjn, maire.
5 janvier 1927. — Bassens (Gironde), président : M. Lafitte,

vérificateur des douanes.
7 janvier 1927. — Luchon (Haute-Garonne), président : m.

Redonner, chef des P.T.T. en retraite.
12 janvier 1927. — Menton-Garavàu (Alpes-Maritimes), pré-

. sident : M. Laurent Faure, vérificateur principal des
douanes, Boîte postale 50.

17 janvier 1927. —. Bourbon-l'Archambault (Allier), prési¬
dent : M. Simonin,- ancien directeur des Enfants
Assistés de la Seine. •

18 janvier 1927. — Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées), pré¬
sident : M. Casanave,

18 janvier 1927. — Nort-sur-Erdre (Loire-Inférieure), pré¬
sident : M. Cruaud, entrepreneur à la Pancarte.

19 janvier 1927. — AVàtignies (Aisne), président : M. Lucien
cuvillier.

20 janvier 1927. — Bernaville (Somme), président : M. Gus¬
tave Macrou, négociant en vins.

29 janvier 1927. — Conty (Somme), président : M. Clémen-
tin Lotchet, maire à Wailly.

20 janvier 1927. — Lurcy-I^vy (Allier), président : M. "Cha-
not, ancien instituteur.

24 janvier 1927. — I-Iallencourt iSommc), président : M.
Rjeutord.

24 janvier 1927. — Pont-l'Evêque (Calvados), président ;
m. Guimard, professeur à Survillc.

24 janvier 1927. — Saint-Béat (Haute-Garonne), président t
M. Vives, docteur à Cîerp.

24 janvier 1927. — Beauzelle {Haute-Garonne), président !
M. Garric. au Château, à Reauzelle. par Blagnac.

28 janvier 1927. — Saint-Aisnan-sur-Gber (Loir-et-Cher), pré¬
sident : M.. Emile Froger, imprimeur.

23 janvier 1027. — Livron (Drôme), président : M. Bru-
guière. receveur des C. I.

28 janvier 1927. — Sciez (Haute-Savoie), président : m.
Crozet. maire.

2>; janvier 1927. — Nogent-sur-Aube (Aube), président : M.
Leron. instituteur à Poucy-sur-Aube.

28 janvier 1927. — La Châtre (Indre), président : m. Thé
Camille Martin, 12, impasse Alapetite.
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CORRESPONDANCE
Une lettre au *' Temps "

i3 janvier 1927
Monsieur le Directeur,

Dans le numéro du Temps du 9 décembre 1926,
Sous le titre : « Allemagne : le Jungdo et son Grand- .
Maître », vous avez publié une lettre de votre corres¬
pondant de Berlin où il est dit que « le doublement des
effectifs de la « Reichswehr » est l'idée fixe de la plu¬
part des Allemands, qu'ils soient nationalistes, parti-
sarfs d'une entente avec la France, ou pacifistes comme
ceux de la Ligue allemande des Droits de l'Homme ».

Nous avons demandé des informations à la Ligue
allemande qui nous a répondu ces jours derniers seule¬
ment.

« Il est faux, nous écrit-elle, que la Ligue allemande
ait jamais demandé le doublement des effectifs de la
Reichswehr ; au contraire, elle mène une campagne
active pour que le Reichstag refuse de voter le budget
de l'armée officielle qu'elle considère comme l'ennemie
de la République. »

Ai-je besoin de vous rappeler, en effet, Monsieur le
Directeur, les campagnes de la Ligue allemande pour
le désarmement réel de l'Allemagne? C'est elle qui a
signalé la présence du fils du kronprinz dans la Reichs¬
wehr ; elle qui a dénoncé les manœuvres des associa¬
tions secrètes,, et ce sont trois de ses membres, les plus
importants qui, dans un récent mémoire adressé au mar
réchal Hindenbourg, ont révélé les symptômes d'un
réarmement clandestin aussi dangereux pour la Répu¬
blique allemande que pour la paix du monde.

Nous sommes convaincus, Monsieur le Directeur,
que vous tiendrez a publier cette mise au point dans,
un de iyos prochains numéros,

Le Secrétaire général :
Henri Guernut.

Le Journal le Temps, qui avait publié la première
\'information, n'a pas donné notre réponse. Nous ne fe¬
rons pas de procès au journal le Temps.;, nous signalons ■
simplement a nos ligueurs, qui ont encore quelques illu¬
sions,. la qualité de ses procédés.

Une lettre à 1' " Humanité "
n janvier 1927.

Monsieur le Directeur,
Dans votre numéro d'hier, sous le titre « Les com-'

plices français du dictateur espagnol : Gouvernement,
Police, Ligue des Droits de l'Homme », vous écrivez :
Il y a ici, à Paris, de hautes consciences... qui con¬

servent pieusement dans le dernier de leur repli et le
plus secret de leurs tiroirs, les preuves que le gouver¬
nement de bandits de Madrid assassine son peuple avec-
Vagrément du Gouverneraient français. Nous voulons
parler, vous Vaviez deviné, -de la Ligue des Droits de
l'Homme.

Comme exemple, vous citez l'affaire de M. Viguri,
ce commerçant d'Hendaye qui, pour avoir eu une alter¬
cation d'ordre privé avec le consul d'Espagne, a été
expulsé par le ministre de l'Intérieur.
La Ligue des Droits de l'Homme, ajoutez-vous, sai

sie à chaque fois par sa consœur, la Ligue des Droits
1de VHomme espagnole, a garde a chaque fois le silence.

Permettez-moi d'opposer à ces accusations quelques
faits et quelques 'dates.

La Ligue des Droits de l'Homme est intervenue pour
M. Viguri les 27 septembre,. 10 novembre et. 2 décem¬
bre, et le texte de nos interventions a paru dans les
Cahiers du 5 décembre, p. 546, qui vous ont été adres-i
sés.
Deux communiqués ont été envoyés à la presse, le

24 septembre et le 3 décembre. Ces communiqués, ^'Hu¬
manité les a reçus.
Vous savez donc exactement le contraire de ce que

vous affirmez.
Nous vous demandons de publier cette mise au point

dans votre plus prochain numéro et d'agréer, etc.
Le Secrétaire général

Henri Guernut.

ACTIVITE DES SECTIONS

M. Victor Basch, président de la Ligue, nous prie
de remercier en son nom toutes les Sections qui ont
zieri voulu lui adresser leurs félicitations et leurs
vœux.

Aire-sur-l'Adour (Landes)
3 janvier. — La . Section demande : 1" la lumière sur des

scandales de l'affaire, Ruotte; 2° une action énergique en
faveur des instituteurs Gaonach et Werth.

Albert (Somme)
14 janvier. — La Section demande : 1° que soit interrom..

pue toute immigration de travailleurs étrangers jusqu'à la
fin de la crise économique; 2° qu'un examen sanitaire pré¬
cède l'envoi des travailleurs étrangers en France; 3° que
ces travailleurs présentent des garanties morales et profes¬
sionnelles; 4° la revision des traités d'assistance réciproque
et la suppression de la clause de durée de traitement (45
ou GO jours); 5° l'interdiction aux étrangers do constituer
des groupements suspects recevant des directives de leur
gouvernement d'origine.
Amiens (Somme)
4 janvier. — La. Section exprime sa gratitude à M. Ferdi¬

nand Buisson et son dévouement à M. Victor Basch.

Antibes (Alpes-Maritimes)
25 janvier 1927. — Sous la présidence de M. Ravaisson-

Mollien, président, M. . .enri Guernut a fait une causerie
suivie d'une controverse. Fascisme, incursion d'Italiens dans
le Sud-Est, loi sur les congrégations, suffrage des femmes
et dts soldats, etc... : tous ces sujefs ont fait: l'objet d'une
discussion vive et cordiale,

Bassens (Gironde)
2 janvier. — Allocution de M. Bourdieu. 53 adhésions.
6 janvier. — Causerie de M. Dellac.

Baziège (Haute-Garonne)
1G janvier. — La Section der .de : 1" le maintien de la

loi de 8 heures; 2° • la défense de ILcole laïque et de ses
mai'.res contre leurs diffamateurs. Elle, exprime son affec¬
tion à M. Ferdinand Buisson et ses souhaits de bienvenue à
M. Victor Basch. Elle demande que soit renforcée la sur¬
veillance des étrangers venant en France.'
Brazzaville (Moyen-Congo)

8 décembre. — La Section demande : i" que les fonction¬
naires démissionnaires ne soient pas repris dans l'adminis¬
tration, même comme contractuels ou j-urnaliers; 2° que
les fonctionnaires anciens démécionnaires qui servent dans
l'administration comme contractuels ou journaliers soient
déplacés-et qu'à la fin de leur engagement, ils soient sim-
p'-nent licenciés.
Chateauneuf-sur-Charente (Charente)
28 novembre. — La Section rend hommage au dévoue¬

ment inlassable de M. Ferdinand Buisson et exprime ses
vœux à M, Victor Basch.

Clelles (Isère)
16 janvier. — Conférence de M. Klemczynski. ta Section
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exprime à M. Ferdinand Buisson son admiration et sa
reconnaissance; à M. Victor Basch ses félicitations.

Clichy (Seine)
22 décembre. — ta Section exprime ses regrets et sa

reconnaissance à M. Ferdinand Buisson .et ses souhaits de
bienvenue à M. Victor Basch. Elle approuve l'action du
Comité Central quant à la réforme des conseils de guerre.

Cluny (Saône-et-Loire)
5 décembre. — La Section demande que l'on rassure les

citoyens sur le but des mouvements de troupes vers la fron¬
tière italienne.

Cognac (Charente)
8 janvier. — Conférence de M. Jean Bon, membre du Co¬

mité Central.

Goulonges-la-Vinéuse (Yonne)
23 janvier. — Conférence de Me Mosnat.

Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir)
10 janvier. — La Section exprime sa gratitude à MM. Fer¬

dinand Buisson et Victor Basch. Elle demanue : 1° la sup¬
pression _des impôts de consommation; 2° la lutte contre
le fascisme; 3° la réduction du nombre des parlementaires;
4° l'élection des délégués sénatoriaux au suffrage universel;
5° l'abolition du privilège des bouilleurs de cru; 6° la
réduction des droits de succession en ligne directe; 7° la
destitution de tous les délégués cantonaux favorables à
l'école privée et congréganiste; 8" le vote de la loi sur les
assurances sociales; 9" l'abolition- dos conseils de guerre;
10° l'admission de tous les pupilles de là Nation à l'assis¬
tance médicale gratuite jusqu'à 18 ans; 11° la surveillance
et le contrôle des nourrissons et des enfants placés par
l'Assistance publique; 12° la réduction du nombre des offi¬
ciers; 13" le retour au scrutin d'arrondissement; 14° que les
déli's de chasse soient jugés en simple policé; 15* que les
sanctions concernant la non-fréquentation scolaire soient
renforcées; 16° elle s'associe â la demande des poursuites
contre les fascistes, auteurs des scandales de Verdun.

Cransac (Aveyron)
12 novembre 1926. — La - Section adopte le vœu de la

Section de La Ferté-Gaucher sur le carnet de propriété.
Crémieu (Isère)
8 janvier. — Conférence de M. Klemczynski.

Douvres (Calvados)
9 janvier. — La Section demande l'expulsion de France

de tout étranger coupable de délit infamant.

Draguignan (Var)
16 janvier. — La Section proteste contré l'arrêt du conseil

de guerre de Landau et demande que la Ligue poursuive
la suppression de cette juridiction de caste.

Drap-Cautaron (Alpes-Maritimes)
16 janvier. — M. Darbois rend compte du Congrès de

Metz.

Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise)
21 décembre et 21 janvier. — La Section exprimé sh

reconnaissance et sa vénération à M. Ferdinand Buisson
et assure de son dévouemént M. Victor Basch.

Gentilly-Kremlin-Bicêtre (Seine).
15 janvier. — La Section demande : 1° une" enquête sur

les fournitures dp guerre livrées aux Riffains par des étran¬
gers ou des Français; 2° le remboursement à l'Etat des
bénéfices de guerre et des sommes indûment perçues au
titre des réparations dans les- régions libérées. Elle pro¬
teste contre la mauvaise volonté du Sénat dans le vote de
la loi des assurances sociales.

Ghardaïa (Alger).
26 décembre. — La Section adresse sa sympathie à MM.

Ferdinand Buisson et Victor Basch.

Gimont (Gers)
15 décembre. —.M. Paute,-président, expose, l'activité de

la Section en 1926. M. Larroutis fait une causerie- sur la.
« Déclaration des Droits ».

ïarnac (Charente)
Décembre. — La Section demande : V le maintien dès

monopoles existants et la reprise de ceux qui ont été con¬

DB E'HOMME -g= —r—=TT 71

cédés à des sociétés privées; 2* une taxe sur les habitation»
de plaisance; 3° la défense de l'école laïque; 4° l'union de
tous les républicains contre le fascisme; que tous le»
dossiers des anciens combattants classés aux centres de
réforme obtiennent le minimum des pensions en vue de
sauvegarder le droit aux soins médicaux en cas d'aggrava¬
tion de maladie.

La Balme-les-Grottes (Isère)
9 janvier. — Causerie de M.IÎlemczvn'ski,délégué de Co¬

mité Central.

Libreville (Gabon)
14 novembre. — La Section demande : 1* l'éclairage de

la ville à l'électricité; 2° le maintien de l'administrateur-
maire en fonctions à Libreville; 3° la non-réaffectation des
administrateurs de toute catégorie dont la- politique Indi¬
gène est néfaste à la Colonie. Elle attire l'attention du
Comité Central sur-les obstacles que rencontrent les indi¬
gènes pour l'acquisition du titre de citoyen français. Elle
désire connaître pour quels motifs les indigènes non ci¬
toyens français sont privés de tout droit à l'acquisition des
terrains situés au centre du périmètre urbain de Libreville.
Lorient (Morbihan)

28 novembre. — La Section approuve l'attitude énergi¬
que du Comité Central, en faveur des instituteurs M. et
Mme Bouet, calomniés par les ennemis de l'école laïque.
Elle demande l'adoption du vote par correspondance.
Loudun (Vienne)

13 janvier. — La Section demande : 1° ^organisation 'de
l'enseignement national pour tous; 2" l'obligation pour les
éducateurs congréganistes de posséder les diplômes de
capacité requis des membres de l'enseignement public;
3° un contrôle rigoureux des écoles congréganistes,
Mâcon (Saône-et-Loire)

15 janvier. — La Section adopte les résolutions "du Co¬
mité Central sur la question de l'autonomie.
Marseille (Bouches-du-Rhône)

23 janvier. — MM. Victor Basch, président; Henri Cuer-
nut, secrétaire général de la Ligue: Reynaud et Roux,
exposent l'affaire Platon devant un très nombreux audi¬
toire. Un ordre du jour réclamant la réhabilitation est yotô
à l'unanimité.
Montbéliard (Doubs)
15 janvier. — Conférence de M. Oesinger, membre du

Comité Central. Les auditeurs réclament la dissolution
immédiate de toutes les organisations qui travaillent à la
destruction du régime républicain et comptent sur la vigi¬
lance du Comité Central pour défendre la République, pour
demander au Gouvernement de faire respecter les lois
françaises par tous les citoyens et par les étrangers qj|i
résident en France. ™
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Décembre. — La Section demande : 1° que le Gouverne¬

ment fasse connaître les vrais motifs des. déplacements de
troupes sur la frontière italienne; 2° l'abrogation de la loi
dite des suspects.
Montdidier (Somme)

14 janvier. — La Section demande : 1" la suppression
des Conseils de guerre et la justice civile pour tous; 2° la
dissolution des organisations armées; 3° la réalisation de
l'école unique; 4° l'affichage obligatoire, dans les écoles des
« Déclarations des Droits de l'Ilomme et du Citoyen ». Elle
invite le Comité Central à -combattre les organisations de
dictature.

Montreuil (Seine)
6 janvier. — La Section approuve les conclusions de

Me J. Ernest-Charles sur la justice électorale et demande .

l'adoption par le Parlement du projet Pressemanne sur, le
mode d'élection des sénateurs.

Morestel (Isère)
9 janvier. — Conférence de M. Klemczynski. La Section

demande la suppression des tribunaux d'exception et celle
des périodes militaires inutiles.

Oran (Oran)
11 janvier. — La Section souhaite une heureuse retraite à

M. Ferdinand Buisson ét félicite M. Victor Basch.

Orange (Vaucluse)
5 décembre. — La Section demande que tout le possible
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soit fait par les pouvoirs -publics pour atténuer les effets
de la. crise dé chômage. Elle '.-met- en.;garde l'opinion, publi¬
que contre les manifestations xénophobes.
Paris (3e)
20 décembre. — Conférence de M® E.-J. Brun.

Paris (7e)
J.7. décembre. — MM. Ancely, Marc Nez et Duran rendent

compte du Gongrès National.
15 décembre. — Conférence par M* Goudchaux • Bruns-

chvicg, président de la X* section, sur le • fascisme, et les
Droits de l'Homme.
20 décembre! — Conférence de M. Charles Lambert,

député du Rhône, sur la .question des étrangers.
Paris (11e)
27' décembre. — La Section demande : 1° la suppression

des conseils de>- guerre; 2° la grâce de S'acco et de Vanzetti,
le retrait de l'arrêt d'expulsion pris contre M. Viguri et'la'
libération de Ascaso, Durutti et Jover; 3° la réduction du
service militaire à un an; 4° des mesures contre les .diffa¬
mateurs de l'école laïque ;. 5° le vote rapide des assurances
sociales; 6° des sanctions contre les jeunesses patriotes
qui ont empêché la conférence pour la poix laite par MM.
Langevin, Metois; 7° la dissolution des organisations
fascistes: 8" la suppression de l'Ambassade au Vatican, et
dès aumôneries militaires ; 9V que .les billets de banque
soient fabriqués en toile spéciale comme en Amérique et
non sur un papier fragile.
Paris (18e — Grandes-Carrières)
20. janvier. — La Section demande : 1° une représenta¬

tion plus proportionnelle des délégués du travail, notam¬
ment des techniciens de la comptabilité, dans les commis¬
sions de fixation des prix; 2° l'établissement des prix de
revient .et de vente d'après des pièces- justificatives réguliè¬
rement comptabilisées;- '3° rétablissement d'une relation
entre le chiffre d'affaires et le bénéfice afin que ce dernier
quand il dépassera un certain pourcentage du chiffre d'af¬
faires, soit considéré comme illicite et revienne de droit â
l'Etat; 4° l'application rigoureuse de l'affichage des prix
et de la tare; 5* des mesures plus larges pour faciliter l'ex¬
tension -des coopératives; 6° la revision des dettes de
guerre; 7" toutes mesures utiles contre les abus fascistes.
Elle s'élève contre l'attitude du Gouvernement, favorisant
l'injustice fiscale et la vie chère.

Philippeville (Constàntine.)
5 décembre. — La Section demande l'application des lois

ouvrières en Algérie.
29. décembre. — La Section exprime sa gratitude à M. Fer¬

dinand Buisson et ses félicitations à M. Victor Basch.

Pl^rtuit (Ille-et-Vilaine)
Janvier. — Conférence par M. Iloguet, secrétaire.

Presqu'île Guérandaise (Loire-Inférieure)
23 janvier; — La Section exprime à "M. Ferdinand Buis¬

son sa sympathie et ses>egret,s et à M. Basch se^élicita-
tions et son entier dévouement.

Provins (Seine-et-Marne)
17-janvier. — La Section exprime sa reconnaissance et

son admiration à M.; Ferdinand Buisson.

Roanne (Loire)
8 janvier. — La Section s'élève contre le fascisme et con¬

tre les. menées de certains officiers français en Rhénanie.

Romans-Bourg-de-Péage (DrÔme).
16 janvier. — La Section demande : 1" l'enseignement

obligatoire d'une langue internationale; 2° la suppression
des conseils "de guerre; 3° line campagne énergique contre
le fascisme.

Roubaix (Nord)
20 janvier. — Conférence par M. Bardiès. M. Forest, pré¬

sident fédéral, rend compte du Congrès'de Metz.

Roybon (Isère)
13 janvier. — Conférence de AL Klemczynski. La Section

demande: V la réforme-des conseils de guerre, en attendant
leur-suppression en temps de paix; . 2° la réalisation des
assurances sociales; 3" l'école unique et une meilleure ins¬
truction pour les enfants, du peuple; 4° le développement
de la Société dès" Nations.

Saverdun (Ariège)
29 décembre. — La!: Section exprime son regret et sa

-reconnaissance à M. Ferdinand Buisson. Elle se. déclare,
prête à défendre l'école laïque et ses maîtres. Elle regrette
que les statuts de la Ligue ne lui permettent pas de s'asso¬
cier j à des manifestations laïques.

Sées (Orne)
16 janvier. — La Section demande la réforme du S'énajj

dans le sens de la proposition Pressemane.
Sisteron (Basses-Alpes)
15 décembre. — La Section adresse "ses regrets et sa pro :

fonde sympathie à M. Ferdinand Buisson et ses félicita¬
tions à M. Victor Basch. Elle proteste contre les :facilités
données aux policiers ' étrangers sur le territoire français. :
Elle demande que'soit exonéré de tout droit le certifi¬
cat de vie nécessaire pour l'obtention de l'allocation au*
familles nombreuses.

Saint-André-de-Cubzac (Gironde)
12 décembre. — Plus de 10.0 ligueurs réunis en un ban¬

quet fraternel, acclament les idées défendues par la Ligue»
23 janvier. — Causerie par M. Herpe.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise)
23 décembre. — La Section regrette que des événements

récents aient provoqué de la part d'une juridiction d'excep¬
tion « une manifestation nuisible à la marche vers la
paix des peuples ».

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)
5 décembre. — La Section adresse sa reconnaissance. à

M. Ferdinand Buisson et son salut respectueux à M. Victor
Basch. Elle demande : 1° que les lois scolaires soient appli¬
quées intégralement en Alsace-Lorraine; 2" que la question

, de -l'école unique soit traitée au Congres de Metz.
Saint-Michel-sous-Gland (Aisne)

16 janvier. — Conférence de M. Doucedame. L'auditoire
s'élève contre les menées fascistes.

Saint-Vincent-de-Barrès (Ardèche)
9 janvier. — La Section approuve le principe du carnet

de propriété. Elle s'élève contre tout esprit de guerre et
approuve les travaux du Congrès de la Paix à Valence.

Tonnay (Charente-Inférieure)
16 janvier. — M. Jean IIay, président dé 11 Section de

Marennes, rend compte du Congrès de Aietz.
Toulon (Var).

24 janvier. — Au lendemain de la manifèstation faite en
faveur de Platon à Marseille, le secrétaire général, M. Henri
Guernut, est venu à Toulon. 11 a fait .une conférence sur
>< La Ligue, lâ: Justice et, la Paix », sous la-présidence de
M Claude, maire de Toulon et de M. Serre, président de la
Section. Cette conférence a été suivie d'une controverse,
particulièrement sur la question des noviciats et des con¬
grégations.
Vallée de la Durolle (Puy-de-Dôme)

17 janvier. — La Section a doublé son effectif en 1926.
Vire (Calvados)

23 janvier. — La Section demande une réparation eom- :

plète pour M. Picque.
Voiron, (Isère).
16 janvier. — La Section démande la formation pro-1

fessionnelle : 1° de contremaîtres et de chefs d'exploitation
pour les propriétés de grande et de moyenne importance
et la formation d'artisans agricoles; 2° des petits cultiva¬
teurs de qui dépend l'avenir de ï'agriî dlure française;
3" des directeurs de cours complémentaires à section, agri¬
cole. Elle émet des vœux tendant h rendre moins pénible
la vie à la campagne.

Le Gérant: HENRI BEAUVOIS.
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